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\ .. : 
INTRODUCTION. 

En vertu d'un accord entre i'J nstitut français d'Archéologie orien
tale du Caire, représenté par son directeur, Monsieur P. JouGUET, 
d'une part , et l'Université de Varsovie, représentée par Monsieur 
S. PIENKO WSKI, recteur 19 3 4, et Monsieur W. AN'rONIEWicz, rècteur 
1 9 3 6, d'autre part, il a été décidé, avec l'assentiment du directeur 
du Service des Antiquités égyptiennes, au Caire, et après la con
stitution d'un comité d'Égyptologie à l'Université de Varsovie (les 

1 

professeurs : T. WAt.EK-GzERNECKI, K. MICHAtowsKI, A. Sl\'IIESZEK et 
professeur J. MANTE UFFEL de l'Université de Lublin ) , qu'une mission 
archéologique franco-polonaise entreprendrait une fouille en commun 
r~partie sur plusieurs années consécutives. 

Le site choisi par les deux parties et concédé par le Service des 
Antiquités est le Tèll d'Edfou précédemment exploité par l'Institut 
français du Caire de 19 14 à 1933 (lJ. 

La mission a été composée pour la première année ( 1 9 3 7 ) 
de quatre membres : MM. MICHALowgKI et MANTEUFFEL (Pologne) , 
BRUYÈRE et SAINTE FARE GARNOT (France). 

(I l Cf. Fouilles de l'lnslilut français d'Archéologie orientale du Cuire) Rapports prélùni
nairesJ Tell Edfou) II , H. HENNE (tg 23-l g2 4); VI, O. GuÉRAUD (1928 ) ; X, M. A LLTOT 

(tg 32-t 933 ). 



-VI-

Les rôles ont été ainsi attribués aux différents membres de là mis-

SlOn: 

M. Bruyère : directeur des travaux, archéologie générale , compta

bilité, journal; 
M. Michatowski : sous-directeur, archéologie classique, catalogue , 

journal, photographies; 
· M. Manteuffel: épigraphie et papyrologie grecque, fichier ; 

M. Sainte Fare Garnot : archéologie et épigTaphie égyptiennes. 

La surveillance du chantier a été assurée par tous les membres de 

la mission. Les relevés de plans ont été exécutés par M11e Jourdain, 

diplômée de l'École du Louvre; les dessins sont de M11e Jourdain et 

de M. Sainte Fare Garnot (2l. 

La cam pagne de 19 3 7 a duré du 3 janvier au 2 6 février (dont 

5o jours de fouilles). Elle a employé (contremaîtres , surveillants et 

gardiens compris) 57 hommes , 1 56 enfants. 

Le mode de travail particulier au site déblayé cette année n'exi

geait pas l'emploi de matériel Décauville. 

Le camp des fouilleurs, sous tentes et maison démo'üable en bois , 

était établi dans la cour du temple ptolémaïque; le matériel de cam

pement et de travaux fourni par l'Institut français et son chantier de 

Deir-el-Médineh. 
Les apports de crédits étaient faits par moitiés par les deux insti-

tutions intéressées. 

(Il Les dessins du chapitre III sont de M11' Jour dain, ceux des chapitres u et IV 

de M. Sainte Fare Garnot. 

- VII-

Les secteurs fouillés ou explorés sont les suivants : 

1° Au centre du Tell: fouille complète d'une couche de civilisation 

gréco-romaine et de vestiges copto-byzantins, 35 x 5o mètres. 

2° A l'extrémité sud-ouest du Tell , versant oriental, au niveau de 

la plaine: fouille complète d'une portion de nécropole de l'Ancien et 

du Moyen Empires, 6o x 2o mètres. 

3o A l'extrémité sud-ouest du Tell , un peu au nord du secteur 

précédent et à 2 o mètres au-dessus de lui, fouille partielle d'tm 

quartier de constructions civiles d'époque gréco-romaine faisant suite 

à un sondage opéré en 1914, 3o X 2o mèfres. 

On a effectué des sondages pour étude préparatoire ou vérification , 

aux points suivants : 

1 o Au-dessous du secteur précédent , versan t oriental du Tell, 

sondage de vérification entre deux tronçons d'une enceinte fortifiée, 

1 5 X 1 o mètres. 
2° Au nord du mastaba d'ls1:, déjà déblayé par M. Aliiot en 1g33. 

3o Au centre du Tell , dans le prolongement vers l'ouest de la 

fouille de tg33, sondage d'exploration d'une couche de civilisation 

ég·yptienne du Nouvel Empire, 3o x 1 o mètres. 

4o A l'extrémité nord-ouest du Tell sondaQ'e de vérifications de 
0 

caves et de silos , d'installations de bains romains. 

5o A l'extrémité sud-est du Tell , versant occidental au pied de la 

ville moderne , sondage de vérification d'un mastaba de pierre et 

d'une tombe en briques. 

NorE. - Le programme rationnel qui s'impose pour les campagnes futures 
comporte : 1 o la fouille complémentaire de la nécropole d'Ancien et Moyen 
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Empires à l'extrémité sud-ouest du Tell, versant occidental; 2 ° la fouille 

complète de t_?ute la couche copto-byzantine, puis après l'enlèvement de celle- , 

ci dont il ne subsiste que quelques îlots de maisons , la fouille complète de la 

couche gréco-romaine sut· toute l'étendue du Tell pour rejoindre les porti:~m~ 
déjà dégagées de cette civilisation et obtenir ainsi un ensemble de ce qm 
reste de la ville antique à cette époque. On ne doit plus enlever successive

ment les étages des civilisations superposées d'un seul secteur très limité , 

jusqu'à épuisement du TeH; mais, au risque d'avoir des campagnes de fouilles 

sinon stériles, peu fructueuses et peu variées en trouvailles, employer la mé

thode du déblaiement systématique et total de chacune des couches historiques 

du site. 
La période des sondages qui n'ont pas pour but la préparation d' une fouille 

future ou quelque vérification d'intérêt urgent doit être définitivement close. 

Le Cairè, le 1 9 mars 1 9 3 7. 

L ' INSTITUT FRANÇAIS o ' ARcHÉOLOGIE 

ORIENTALE o u C AmE. 

L 'UNIVERSITÉ JosEPH PitSUDSJO DE 

VARSOVIE . 

TELL EDFOU 1937. 

CHAPITRE PREMIER. 

RÉSULTATS ARCHÉOLOGIQUES GÉNÉRAUX 
(plan n• 1 A, B, C, plans n•• II et III) 

PAR 

BERNARD BRUYÈRE. 

Le site du Tell Edfou a déjà été décri t par nos prédécesseurs dans leurs 

rapports r espectifs. L'histoire de la ville q ui s'y élevait est en partie connue 

par des documents de toute nature et elle pourrait être reconstituée en ses 

gt·andes lignes rien que par l'examen du terrain et des conditions géographi

ques. Cen tre de production de céréales , poste fro ntière du sud, marché im

portant et point de départ des caravanes , Edfou devai t à sa situation de jouer 

un grand rôle politique . et économique dans l'approvisionnement du pays, 

dans la garde des marches de Nubie, dans la mise sur pied des expéditions 

vers les mines d'or. Le culte très ancien d'Horus donne à son développement 

et à son rayonnement un sens religieux indiscutable. 

Toutefois on ne saura l'exacte valeur du site que le jour où l'on aura re

trouvé sous la ville actuelle et le temple ptolémaïque les restes des temples 

de l'Ancien et du Nouvel Empires et qu'on aura déblayé les tombes sit uées au 

désert de l'ouest. 
Aujourd'hui , à l'aspect des ruines du Tell on se rend seulement compte du 

nombre et de la geandeur des greniers à blé d'époque pharaonique, de la 

puissance des remparts qui défendaient la cité depuis un lointain passé jus

qu'aux temps byzantins; de la violence des incendies qui à plusieurs reprises 
ont ravagé la ville et ruiné ses fortifications. Quand une date précise pourra 
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être mise sur chacun de ces faits archéologiques l'histoire d'Edfou serd écrite. 
C'est à cette tâche que la mission franco-polonaise doit s'atteler en s'aidant 

des documents épigraphiques trouvés dans les fouilles. 
'10-o: 

A. - LE KÔM SUD (PLAINE). 

ANCIEN ET MOYEN EMPIRES 

(plan n° Il). 

De la ville des premières époques, peut-être enfouie sous les maisons mo

dernes à l'est du temple, on ne connaît rien encore; mais sa nécropole, pro

bablement située selon le cas général à l'occident des lieux habités, est devenue 

visible en plusieurs points où le tell a disparu sous la pioche des fellahs cher
cheurs de sebakh. On est ainsi parvenu au niveau du sol antique dont la con
stitution a pu être établie jusqu'à 3 m. 5o de profondeur par nos recherches 

dans les hypogées de mastabas. 
Sous une couche de sable contenant quelques_fossiles et beaucoup de petits 

cailloux roulés ( agathes, cornalines) qui a généralement servi de base de fon
dation aux constructions funéraires de l'Ancien et du Moyen Empires et dans 

lequel Posener a retrouvé de curieuses tombes ovales en brique crue qu'il 
est logique de considérer comme antérieures aux dynasties; s'étend un lit de 

pierre en calcaire grossier de o m. 2 o à o m. lt o d'épaisseur. Une couche 
de marne verte, de hauteur variant entre 1 mètre et 1 m. 5o environ s'in

terpose entre ce premier lit calcaire et un second moins épais et rougi par 
des oxydations ferrugineuses. La marne verte, plus dense et parvenue à un 
stade de transformation plus avancé vers l'argile grise compacte descend en
suite de 1 m. 5o à 2 mètres jusqu'à un troisième lit de calcaire de qualité 
très inférieure, mince, fissuré et saturé d'humidité. Au-dessous de lui l'argile 

doit s'enfoncer à une assez grande profondeur; mais l'apparition de l'eau d'in

filtration a arrêté toute investigation. Dans l'antiquité, on le sait, le niveau 
de l'eau se trouvait beaucoup plus bas, ce qui permettait les inhumations 

souterraines des morts à une profondeur qu'on ne peut atteindre de nos jours. 
Utilisant les lits successifs de calcaire comme sols et plafonds de sépulcres, les 

·-
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gens de l'époque des mastabas ont pu créer ainsi deux et peut-être trois étaaes 
, d . 0 

superposes e caveaux. Ceux -ci sont généralement évidés en poches, vague-
ment voûtées , dans la marne intercalaire; la longueur, la largeur et la hau

teur de ces loculi en berceau étant suffisantes au logement d'un corps étendu 

entouré de son t raditionnel assortiment de poteries. Peu à peu la marne se 

détachant par morceaux de la voûte rudimentaire a recouvert le mort et la 
céramique; parfois aussi le plafond rocheux fissuré s'est effondré en écrasant 

les ossements et les vases. Après l'enterrement l'entrée du caveau était fermée 

par un mur de brique crue qui, souvent était construit sur quelques-unes 

des poteries situées en bordure au pied du mort. . 

Les cadavres sont trouvés généralement réduits à l'état de squelettes, sans 
cercueils ni sarcophages, sans traces de linceuls, de vêtements ni de bijoux. 

Ils sont couchés la tête au nonl, le visage toum é vers l'est, le corps posé sur 
le flanc gauche , les bras pliés de façon à ramener les mains à la hauteur du 

visage, la jambe gauche allongée , la choite légèrement fléchie pour passer 
par-dessus l'autre. 

La disposition du mobilier funéraire est assez variable comme le nombee 

et la nature des pièces qui le composent. On observe pour tant que le miroir 

de bronze , toujours dépourvu de manche , les vases de diorite ou de c~lcite 
destinés aux fards et collyres , et en général les objets de toilette sont déposés 
à l'est de la tête, c'est- à-dire devant la face à por tée de la main. L'aiguière et 

le bassin d'ablution, l'un dans l'autre, établissent le trait-d'union entre les ré

cipients d'onguents de toilette tantôt en pierre , tantôt en terre cuite , et les 
récipients de provisions alimentaires. · 

Il ne subsiste aucune trace de pommade ou de fard dans la plupart des 
vases d'albâtre et de pierre grise. Deux vases d'albâtre et un vase de dior ite 

seuls contenaient encore un r ésidu important de substance dont l'analyse n'est 
pas encore faite. 

Quant aux aliments solides et liquides , s'ils ne furent pas fi ctifs , ils ont 
total~ment disparu. Amphores , buires, assiettes , coupes , supports d'offrandes 
parmssent avoir é_té faits pour la tombe sans autre usage préalable. Cette 
céramique de l'Ancien Empire est de facture soignée, sa texture , so~ degré 
de cuisson parfait , son coloris et le galbe de ses formes di verses marquent 
sa supériorité sur celle des époques suivantes. 

1. 
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Deux séries, chacune de 2 5 petits vases semblables , portent à l'encr~ noire 

sur la panse une inscription hiératique verticale indiquant le contenu. C'est, 

l'offrande rituelle des quatre fruits: nebes, dab, seket ouaj, seket edj. Le nombt'e 

de chaque sorte étant fixé par l'usage. Ces vases ont été trouvés dans deux 

sépulcres du mastaba de Sabni. Certaines amphores apodes et ventru~s, les 

plus grandes du mobilier funéraire, destinées vraisemblablement aux bOissons, 

sont, les unes blanches, les autres rouges comme si chaque tombe devait con

tenir soit l'eau rouge et l'eau blanche, soit le vin, la bière et l'eau. D'autres 

vases en forme de long cylindre à fond arrondi ou pointu et à col large et 

court, bouchés d'un cône d'argile crue luté sur l'orifice, se rencontrent, 

comme dans le mastaba de Pepi nejet, en grande quantité, jusqu'à Ûo ou 5o 

par caveau. Les supports d'offrande moins nombreux, soutenaient encore les 

coupes de terre cuite on les coupelles de cuivre dans lesquelles s'offraient les 

viandes et les parfums (encens). Quelques ossements d'animaux restaient dans 

certaines de ces coupes et il semble, à première analyse, qu'ils proviennent 

de ruminants à cornes (veau , antilope). 
La céramique pour les provisions alimentaires est presque toujours groupée 

à l'est du cadavre , parce que probablement il est tourné de ce côté, mais 

l'exiguïté du !oculus et le nombre des vases obligent de plus à en placer au 

pied et sur le flanc opposé et même à disposer les poteries sans ordre pré

établi en deux couches superposées. 
Comme certains mastabas renferment plusieurs sépultures, tant au-dessus 

qu'au-dessous du sol, les différents caveaux souterrains sont souvent séparés 

par des murs latéraux de brique crue. Malgré ce cloiso'nnement de l'hypogée , 

le.s éboulements de marne et les effondrements de plafonds calcaires ont rem

pli les loculi au point qu'on peut se demander si après l'inhumation on ne 

recouvrait pas totalement ou en partie le mort et son mobilier d'une couche 

de marne. Le problème se pose aussi de savoir par quel procédé on introduisait 

le contenu d'un caveau entre deux lits de calcaire sans qu'aujourd'hui on 

puisse voir de rupture dans ces sédiments. Nos observations ont porté sur un 

trop petit nombre de tombes souterraines cette année pom pouvoir trouver 

la solution mais on peut espérer être fixé sur ce point par la suite du déblaie-

ment méthodique. · 
Un fait essentiel est la non pénétration de certains puits funéraires dans 
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le sous-sol des mastabas. On a constaté que quelques-uns d'entre eux s'arrêtent 

au premiel' lit calcaire et ne descendent pas plus bas. Ce lit rocheux ne pré

sente aucune solution de continuité et parfois, juste au-dessous du puits se 

trouve un caveau. Il faudrait donc supposet' que le rôle du puits était figu ratif , 

ce qui semble improbable , ou q u'il ne devait desservir que les sépultures 

construites au- dessus du sol 

dans le massif supérieur du 

mastaba. Si le puits est le 

chemin par lequel le mort 

est censé faire sa sortie au 

jour, il est toutefois évident 

que sa présence est indispen
sable au point de vue. des 

mythe~ funéraires; même 

s'il n'a pas eu pour fonction 

réelle la descente du corps 

en terre. 

On compte un ou deux 

puits par mastaba; mais il 

est possible qu'il y en ait da-

vantage dans de grands tom- Fig. 1 (a)._ Tombes voûtées à l'est du mastaba n• II. 

beaux de famille (à Edfou le 

mastaba est presque toujours une tombe de famille). Ces puits de brique crue , 

constr:uits en cheminée verticale à section carrée, partent du sol (lit calcaire) 

et devaient monter jadis jusqu'an sommet de l'édifice en superstructure. 

Ils étaient remplis de terre et probablement bouchés à la partie supérieure. 

Contre leurs faces extemes nord et sud s'appuient les sépultures aménagées 

au-dessus du sol (jamais à l'est ni à l'ouest). Ces tomb~s enfermées dans le 

massif du mastaba sont des loculi de la longueur d'un homme et de la largeur 
de o m. 8o à 1 mètre recouverts d'une vollte de brique à trois rouleaux concen

triques dont le gabarit s'approche du plein cintre; la hauteur sous voûte est 

d'un mètre environ (fig. 1 a et b ). L'orientation de ces berceaux est sensible

ment celle du grand axe du mastaba pom que le mort soit couché dans le 
sens nord-sud, la tête au nord. Au fond du puits une porte arquée, murée 
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après les obsèques, s'ouvre sur la petite salle voùtée qui dans son ensemble 

et ses proportions peut être comparée à un sarcophage à toit bombé construit 
en briques. A qui sont réservés ces caveaux supérieurs; au propriétaire du 

mastaba? c'est douteux; à son épouse ou plus généralement aux femmes: .. de la 

maison ou plutôt aux derniers en date des morts inhumés, lorsque le sous-sol 

Fig. 1 ( b ). - Tombe voùtée dans le mastaba n" VI. 

refuse d'accepter d'autres occupants? II semble que le mort principal, c'est

à-dire le chef de famille au nom de qui est marquée la stèle fausse porte 
devait reposer à la place d'honneur la plus sûre et par conséquent en hypogée. 
D'autre part le sous-sol des mastabas fouillés cette année et nantis de tombes 

à berceau de briques au-dessus du sol, est loin d'être comble. Il y a donc 

une raison indépendante du nombre de places vides, qu'il faut sans doute 

chercher dans le sens des différences de sexe ou peut-être encore des différences 
de générations. 

Hormis le mastaba de pierre recouvert de briques fouillé par Posener en 

1933, tous les mastabas d'Edfou sont construits en briques crues et sont de 

deux types: l'un massif plein entièrement fait en briques, l'autre creux et 
ensuite rempli de marne. 

• 

• 
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D'après les t races visibles sur le mastaba de Sabni, les faces extérieures 

étaient blanchies. On ne peut déterminer la hauteur totale qu'ils attei
gnaient ni le profil de leur couronnement à cause de leur état actuel très 
ruiné. 

Reposant sur le Jit de sable, sans fondation souterraine, les mastabas ont 

une plate-forme de base faite de blocs de calcaire wossier, larges dalles irré
gulières assemblées sans mortier. L'appareil de briques est en lits alternés 

présentan~ successivement le grand et le petit côté de la tranche. Exception

nellement un lit de briques posées debout sur la tranche de longueur se voit 

à la 1base d'une paroi orientale. Les briques sont de grand format (environ 

o m. 3o x o m. t 5X o m. oS) lourdes, jaunes ou grises, mêlées de peu de 
paille et sans marque d'atelier. 

La face orientale est celle que décorent habituellement les stèles et les 
fausses portes. A Edfou la stèle du propriétaire de la tombe est souvent placée 

à la partie nord de cette face mais il y a des exceptions; on la voit aussi au 
centre ou à la partie sud . Cependant le pt·emier cas semble plus conforme 
aux coutumes locales. 

Pom les mastabas les plus riches , la stèle gravée et peinte, la fausse porte 
anépigraphe sculptée et peinte en blanc , les montants dont la tranche appa

rente a le même fruit que la façade , les linteaux d'encadrement de la stèle 
et le seuil sont en calcaire du pays. Ce calcaire de qualité très inférieure, 

étant la seule pierre que l'on trouve dans la région, on conçoit que les par
ticuliers aient été réduits à l'emploi presque exclusif de la brique pour les 

constructions 'civiles et fun éraires et que dans les unes et les autres les toi
tures en voûte de brique , d'influence nubienne , par relation de voisinage, 
aient aussi remplacé les couvertures de pierre pour les tombes et de bois pour 

les maisons. Le bois paraît également avoir été peu employé peut-être à cause 
de sa rareté , tandis que l'argile à brique, très abondante et très bonne ali
mente encore de nos jours une industrie céramique fl orissante. 

Pour les mastabas moins importants, la fausse porte de pierre disparaît 

q uand la stèle subsiste , puis , se résumant de plus en plus elle se r éduit à une 

simple rainure verticale étroite et longue, en creux peu profond, surmontée 
d'un linteau fait d'une dalle de pierre. Le mastaba de Sabni possède ainsi 
dans la partie restante de sa façade orientale trois rainures d'inégales largeurs 

!1. 
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et d'écartement variable, situées au sud de la fausse porte principale {fig. 2 ). 

A première vue on aurait pu prendre ces rainures pour des redans ana

logues à ceux du mastaba dit de Ménès à Abydos et ne leur attribuer qu'une 

valem décorative inspil'ée des souvenirs de la construction en bois del,. pre

miers âges. Mais les exemples de deux autres mastabas d'Edfou dégagés cette 

Fig. ~. - Le mastaba n' XIII. Niches el tables d'offrandes • 

. 
année, dans lesquels deux rainures de tailles différentes montrent qu'elles 

représentent réellement des fausses portes avec le minimum d'expression, 

détruisent cette hypothèse. Là nous constatons que la rainure du nord est 

toujours plus importante que celle du sud et que par conséquent la première 

est celle de l'homme propriétaire du mastaba, la seconde étant celle de sa 

femme. Donc pour Sabni les trois rainures subsistantes correspondent à trois 

membres de sa famille enterrés avec lui (fig. 3 ). Pom un autre mastaba, celui 

de Nefer, sous le linteau de la rainure du nord un petit tunel s'enfonce à l'inté

rieur du massif de briques et aboutit après une course horizontale de o m. 7 5 

environ à un petit logement obscm dont le fond est la stèle en calcaire gravée 

et peinte de Nefer. 

• 

1· 
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Stèles fausses portes et rainures ont chacune devant elle une table d'offrandes 

anépigraphe en calcaire grossièrement ornée d'un pain hotep en relief flanqué 

de deux ou quatre bassins rectangulaires en creux. Ces tables posées sm le 

Fig. 3. - L'ensemble stèle fausse porte du mastaba n' 1 (Sabni). 

sol débordent la façade et sont plus grandes pour l'homme que pom la femme. 

Stèles fausses portes et tables d'offrandes ne sont pas toujours exposées à l'air 

libre; plusieurs cas se présentent où, en avant de la façade orientale, on a 

construit après coup une sorte de petite chapelle, probablement couverte, 

dans laquelle les parents des défunts devaient pratiquer le culte funéraire. 

Cette salle qui n'occupe pas toute la longueur de la face contre laquelle elle 

est collée, s'ouvre à l'est et s'avance d'un mètre et demi ou deux mètres avec 

des murs verticaux peu épais. 
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Les mastabas d'Edfou datent au plus tôt, semble-t-il de la Ve dyna~tie et 

vont peut-être jusqu'à la fin de la première époque intermédiaire. Leur , 

orientation générale donnait le 7 janvier tg37 un angle de 7° N-NO entre 

le nord magnétique et le grand axe de Sabni, t 4 o celui de Hor nakht et :!! 5o 

celui de Khou oui. Cette différence angulaire peut donner une indication de 

date pour chacun de ces mastabas, choisis intentionnellement en raison des 

différences de style de leur stèle et de leur architecture. La nécropole de 

l'Ancien Empire a d'ailleurs dtt subir des trànsformations nombreuses au 

cours de sa durée, qui ont altéré son plan initial sans doute régulièrement 

tracé, ont fait disparaître l'alignement des tombes, aboli les rues, détruit ou 

remanié les mastabas désaffectés, fait empiéter les nouveaux sur les anciens 

et modifié selon les us de chaque époque le dispositif architectural. 

Le site présente donc actuellement l'aspect du cimetière au début du 

Moyen Empire. 

La partie de nécropole fouillée cette année avait pour limites au sud et à 

l'est la plaine en forme de cirque que les sebakhin ont nivelée par l'enlève

ment des ruines et du teil et sous le sable de laquelle doivent encore se trou

ver une grande quantité de caveaux de mastabas. Au nord et à l'ouest le 

chantier était borné par une haute et ancienne muraille de briques construite 

sut· les restes des mastabas et derrière laquelle se prolonge vers l'ouest le ci

metière de l'Ancien Empire. 

Le programme logique de la prochaine saison de fouilles sera l'exploration 

de cette partie occidentale de nécropole où fut découvert en tg33 le mas

taba de !si. 
A une époque assez reculée qu'on ne peut actuellement fixer exactement 

mais qui devait être comprise entre la fin du Moyen et le début du Nouvel 

Empires, la situation politique de la ville d'Edfou dut exiger la mise en dé

fense de la cité contre un ennemi venant du sud-ouest ou dont la menace 

visait davantage ce front de terre que le front du Nil. Le pharaon ou le no

marque, peut-être pris de court pour assurer la protection des habitants et 

des immenses silos à blé, fit élever en hâte un large mur d'enceinte autour 

de la ville. Sacrifiant à l'assaillant une partie du cimetière en ruines, il uti

lisa les murs de certains mastabas restés debout et encore solides sur une 

hauteur suffisante, il les doubla intérieurement et extérieurement de plusieurs 
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enveloppes de briques en utilisant d'abord les briques ·des tombes inemployées 

par le système de défense , arasant ainsi de nombt·eux vestiges funéraires. 

Fig. 4. - Emplacement d'un sondage dans le kôm sud. 

L'enceinte qui de la sorte coupait la nécropole en se servant de mastabas 

qui n'étaient pas sm le même alignement, avait un tracé capricieux , des 

saillants et des rentrants nombreux et vulnérables, des angles morts dangereux. 

Une indication nous est donnée de la direction selon laquelle on redoutait que 
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vint l'attaque par ce fait que la muraille présente au sud-ouest ses grandes 

parois de choc et de résistance et au nord-ouest ses angles saillants et renh·ants. , 

Les trois replis de l'enceinte ont leurs rentrants à angle droit et leurs saillants 

adoucis en quarts de cercle. Ces retraits successifs étaient certainement vdulus 

et avaient pour but la défense d'une porte de la ville qui devait sans doute 

s'ouvrir en arrière de ces lignes de tir échelonnées. 

Nous pensons que cette porte se trouvait au nord du mastaba de Sabni. 

Peu de temps après l'érection de ce premier rempart si ce n'est simulta

nément, une seconde enceinte, tangente aux saillants arrondis dont on vient 

de parler, fut tracée en dehors, c'est-à-dire à l'ouest, qui cette fois dessinait de 

longues lignes droites et des courbes à grand rayon. La courbe qui s'infléchit 

au nord de Sabni a été malheureusement coupée par les sébakhin à l'endroit 

où devait normalement s'ouvrir la porte pour laquelle ce rentrant était 

destiné. En ce point, la tranche de la muraille indique bien pat· son épaisseur 

considérable, faite de cinq enveloppes concentriques, le besoin de protéger 

efficacement un côté faible de la défense qui ne pouvait être qu'une issue. 

Nous avons fait un sondage de vérification entre cette rupture du rempart 

et une autre située plus au nord qui paraît être un retour à angle droit de 

l'enceinte. Dans cette coupure nous n'avons trouvé que les stratifications opé

rées au cours des siècles dans les terres accumulées au fond du rentrant. 

Entre l'Ancien Empire et l'époque gréco-romaine rien n'a été construit ici et 

les maisons romaines qui s'élevèrent hors de l'enceinte sont bâties sur une 

hauteur de 2 o mètres de déblais au-dessus du sol antique (fig. 4 ). 

Pour la datation des deux lignes fortifiées, plusieurs indices sont à men

tionner : Les dimensions des briques, l'appareil de construction, la hauteur 

de la couche de terre comprise entre le sol de l'Ancien Empire et la base du 

mur, les fragments de _poteries et d'objets tro-uvés dans cette couche, les 

traces d'incenùies portées par l'enceinte, les vestiges de constructions élevées 

sur Je rempart et les objets et poteries trouvés dans ces constructions (silos , 

chambres). 

Sans entrer dans les détails de chacun de ces indices , on peut dire que 

lous s'accordent à localiser l'âge de la fortification de la ville dans la période 

de temps indiquée plus haut. 

II est cependant un indice plus curieux et plus important peut-être que 
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tous les précédents réunis; c'est la trouvaille d'un cercueil de terre cuite ar

rondi aux extrémités, fermé par un couvercle de terre crue qui gisait, la tête 

à l'est, dans la couche de marne et de déblais peu épaisse sur laquelle repo

sait la base des remparts. Engagé à la fois sous les deux enceintes dans un 

Fig. 5. - Sarcophage en terre cuite au-dessous du mur d'enceinte. 

angle où la tangence les fait presque se confondre , ce cercueil de petite 

taille , contenait un squelette et de nombreux coquillages marins percés pour 

être incorporés ~ans un collier ou tout autre ornement. Avec ces· coquillages 

une centaine de grosses perles de faïence bleu verdâtre de toutes formes, 

quelques pierre~ de formes baroques, rognons de silex et concrétions sirico

calcaires, constituaient l'étrange parure de la jeune morte (fig. 5 ). 
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Indubitablement ce cercueil fut inhumé là avant la construction d~s deux 

remparts; son orientation insolite et la parure du cadavre semblent indiquer, 
une nationalité étrangère, nubienne peut-être , enfin la matière et la forme 

du cercueil sont plutôt rares en Égypte avant l'époque romaine. Comme la 

Fig. 6. - Le mastaba n• XI el !'«écorce» de l'étage supérieur. 

position de ce cercueil de terre cuite à un niveau aussi bas sous des construc
tions antérieures à la domination des Césars interdit toute possibilité qu'il 
soit romain il faut donc qu'il soit plus ancien que la fin du Nouvel Empire. 

Mais le cas de ce cercueil n'est pas isolé; trois autres ont été trouvés; le 

premier à l'angle sud-est du mastaba de Hor nakht, le second au sud-est du 
précédent dans une tombe à berceau voûté, entouré de poteries intactes de 

l'Ancien Empire, le troisième à deux mètres de profondeur sous un petit I_lla

staba situé entre ceux de Nefer et de Hor nalcht, avec un vase et une assiette de 
l'Ancien Empire (fig. 6 ). Le mort de ce dernier était couché comme les morts 

des mastabas, même orientation et même position. De plus il avait contre son 
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biceps gauche une pierre calcaire blanche et polie de forme rectangulaire à 
angles arrondis. Ces deux cercueils n'avaient pas de couvercles (fig. 7 ). 

On doit ajouter qu'au-dessus du petit mastaba sous lequel ce second cer

cueil était enterré , un autre cercueil , mais de terre crue cette fois, renfermait 

Fig. 7• - Le sarcophage du mastaba n• XI en place dans le caveau. 

un squelette et que· ce cercueil était enfoui sous un tumulus rudimentaire 
en forme de mastaba fait d'une carapace externe d'un seul rang de briques 

enveloppant un noyau de terre. Cette écorce de briques et le cercueil de 
terre crue sont donc postéri eurs en date au petit mastaba qu'ils surmontent. 

Ils sont antérieurs à la construction du mur d'enceinte rectiligne contre lequel 
ils s'appuient et sous lequel ils passent. Un autre exemple de mastaba de 
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cette espèce, fait d'un talus de terre recouvert d'une enveloppe pyrarriidante 
de briques posées à plat contre ce talus, a été trouvé plus au sud , construit de ' 

biais au-dessus des arasements d'un mastaba plein. L'orientation franche

ment accusée vers le nord-ouest de ces deux tombes est déjà une indicà"tion 

Fig. 8. - Sarcophage en terre cuite; ossements et poteries, au sud-ouest du mastaba n• II. 

de l'époque assez tardive de leur construction, car il est visible qu'ils sont les 
derniers en date de ce cimetière. Leur type particulier et la pauvreté de leur 

architecture dénotent, sinon la misère relative d'un temps ou d'une classe 

sociale, du moins une coutume funéraire spéciale qui pourrait correspondre 

à une différence de race. 
Ce second exemple est très allongé, le fruit de ses faces est très pro

noncé et son angle sud-est, le seul qui subsiste n'est pas à · arête vive mais 

arrondi. · 
Comme les cercueils de terre crue ou cuite ont surtout été trouvés noyés 

dans la terre de ces tertres enrobés de briques, il est présdmable que cela 

constitue un genre particulier d'inhumation propre à une époque déterminée 

et à une population étrangère immigrée en Égypte (fig. 8 ). : 
Il semble ressortir de tous ces faits que les cercueils de terre cuite ou crue 

étaient connus à Edfou avant le Nouvel Empire et comme ils ne paraissent pas 
Mre égyptiens, étaient en usage chez quelque peuple étranger dont certains 
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représentants probablement assez nombreux, vivaient à cette époque dans la 
ville frontière du sud. 

Dans la couche de marne verte et de déblais qui s'interpose entre les ruines 

du cimetière et la base du rempart , on ne recueille que des tessons de poteries 

de l'Ancien et du Moyen Empires et principalement une grande quantité 
de ces tubes de terre cuite que l'on croit être des moules à pain d'offrandes 
(le pain 1a edj -~ ~ b long et conique) et que l'on date du Moyen Empire (rJ. 
Si cette identification est exacte, ii n'est pas sans intérêt de remarquer que 

ces moules à pains coniques se rencontrent ainsi en très grand nombre dans 
la nécropole à l'extériem des tombes c'est-à- dire à l'endroit où les vivants 

entassaient les jours de fêtes des mol'ts les provisions réelles ou factices desti

~é~s. ~ \rolo.nger la vie du Ka des défunts. Il n'y aurait donc aucune impos
sibthte a voir dans ces moules les prototypes des cônes funéraires de la fin 
du Moyen et du Nouvel Empires. 

B. - LE KÔ M CENT RAL. 

NOUVEL EMPIRE. 

Un sondage de reconnaissance a été entrepris au sommet du tell dans le 

prolonge~ent d~ sec:eur fouillé en tg33 et attribué à l'époque ptolémaïque 
(fig. 9 ). En t rms pomts de ce sondage , très éloignés les uns des autres, ont 
été découverts les objets suivants : 

1 o Un morceau de calcaire blanc probablement d'origine thébaine sur 

lequel est ébauchée la sculpture en relief champlevé du cartouche d'Hatshep
sout ( Makarè ). 

2° Un fragment de poterie décorée de dessins floraux polychromes nette
ment datable, car la céramique et son décor appartiennent à la XVIIIe dynastie. 

3o Plusieurs vases de terre commune et de facture grossière en forme de 
lanterne japonaise, des débris d'amphores à vin, de coupes et d'assiettes qui 
sont du Nouvel Empire (XVJIIc-XXIIc dynasties). . 

( l ) J' . t ' d b l m rouve e nom reux mou es semblables dans des lombes voûtées construites au-dessus 
du sol, au sud du temple funéraire de Thotmès II à Thèbes ( 19 2 6 ). 

3 
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f.to Un f1·agment de table d'offrandes en calcaire thébain portant ~e reste 

de texte aravé: ~fi:'~ffir crPour le chefdesprêtres Hormès ,,. Le style dè 
o - ' ( II XIX. cl t' ) (l l la gravure est celui du Nouvel Empire XVI e_ e ynas leS . :,.. 

5o Un scarabée de faïence bleue du Nouvel Empire marqué de deux • entre 

des pédoncules de lotus en boutons noués. 
Ces quelques trouvailles et aussi les caractères . architecturaux des con

structions de ce site rendraient bien douteuse l'attribution qui a été donnée 

Fig. 9. - Emplacement d'un sondage dans le kôm central (couche pharaonique). 

à cette couche de civilisation. Avant de se prononcer de façon définitive il y a 
lieu de pousser plus avant les recherches dans ce secteur; mais toutefois on 

peut déjà dire que la classification par époques des différentes couches de 

civilisations d'un tell comme celui d'Edfou ne saurait être rigoureusement 

<'l Malgré l'absence de la préposition génitive - la lecture pourrait être puisqu'il est question 

d'Edfou : ~Pour le chef des prêtres d'Horus ... mès "· Le signe ~ est douteux. 

, 
1 
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conforme aux divisions parfois arbitraires de l'histoire enseignée par les manuels 

modernes. Il est vraisemblable que l'époque ptolémaïque et l'époque romaine 

ne furent. pas brusquement différenciées l'une d~ l'autre par quelque change

ment radical. dans les mœurs et coutumes de l'Egypte. De même les époques 

copto-byzanhne et arabe. Il y a toujours un chevauchement de la seconde 

sur la première et les différences de régime ne modifient la vie d'un peuple 

que ~ar une évolution pius ou moins rapide. Les qualifications : gréco
romame, romano-byzantine , et ainsi de suite qui admettent la fusion de 

deux périodes nous paraissent par leur élasticité répondre davantage à la ré

alité. Leur imprécision apparente qui ne s'applique d'aillems qu'aux r uines 

de constructions anépigraphes renferme en elle-même moins de causes d'er

relus de datation que le cloisonnement étanche précité. 

C. - LE KÔM SUD (PL ATEAU). 

ÉPOQ UES GRÉCO-ROMAINE ET ROMANO-BYZA NTINE 

(plan no III ). 

La fouille entreprise en haut du tell à son extrémité sud-ouest fut une 

conséquence de ceBe de la nécropole d'Ancien Empire, car la position sur

plombant~ du cha.ntier supérieur constituait pour celui du bas un danger per

manent cl ensevehssement lent ou brusque par la chute des déblais sur les 
mastabas. 

Elle sollicitait notre intQr vention par la présence en cet endroit d'une 

amorce de fo uille interrompue depuis 1 91 lt qui avait exhumé un bloc de 

con~tructions . c:viies d'architectme identique à celle des maisons que nous 

vem,~n,s préCISement de déblayer au centre du teil. Le motif de contempo
r aneite des deux secteurs ajoutait la nécessité d'une étude comparati ve aux 

autres raisons qui militaient en faveur de cette suite logique des deux autres 
fouilles. 

Le secteur dégagé comporte un groupe de plusieurs maisons étroitement 
collées les unes aux autres dans lesquelles de nombreuses trouvailles d'ostraca 

3. 
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et de poteries intactes ont. permis d'assigner une date précise à ce quartier 

de la ville (fig. 1 o ). 
Ces maisons sont de l'époque gréco-romaine ce qoi signifie que, construites 

probablement sous les règnes des Ptolémée eUes ont servi d'habitations jilsqu'à 
la fin du ne siècle après J.-C. Les ostraca grecs qu'elles contenaient donnent 

Fig. to. - Le quartier juif (kôm sud). 

les noms de leurs habitants pendant plusieurs générations et montrent que 

ceux-ci étaient des juifs. Il était intéressant à ce point de vue de tâcher de 
discerner la différence d'habitat qui pouvait exister entre ces étrangers et 

les autochtones. 
Chaque demeure forme un bloc carré ou rectangulaire avec des murs exté-

rieurs très épais en grosses briques appareillées avec soin. Ces briques sont 
de même nature que celles de l'enceinte ptolémaïque du temple. Il est visible 

que pendant la construction du temple d'Horus , la cité d' ApoHinopolis Magna 
connut une ère de prospérité et que les grands travaux des Ptolémée firent 

7/T/Z 
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Fig. 11. - Vestiges byzantins du kôm sud au-dessus d'une maison juh·e 
(murs et planchers de deux salles , en brique cuite). 
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affluer de nombreux étrangers dans la ville. C'est à ce moment que de nou

veaux quartiers s'édifièrent vers l'ouest tandis que des maisons neuves s'éle, 

vaient sur les ruines des époques antérieures. 
Si les juifs vivaient en communauté comme partout il est admissible que 

leur ghetto se trouvait relégué sur le versant occidental du tell, en bordure 

de la cité égyptienne proprement dite mais peuplée à ce moment de Grecs 
ou de naturels hellénisés et plus lard de Romains. Ce versant est fait de dé

combres entassés sur le cimetière de l'Ancien Empire et jusqu'alors depuis 

cette époque lointaine aucune habitation ne s'était bâtie sur ces décharges 

publiques. 
Naturellement les maisons gt·éco-romaines ne nous sont pas parvenues in-

tactes, car elles ont subi le sort de leurs devancières : arasement des murs et 

construction de maisons romano-byzantines et arabes sur leurs ruines (fig. 11). 
Ces dernières ont laissé peu de traces, étant de toutes les plus exposées aux 

ravages des temps modernes. A peine a-t-on retrouvé la plate-forme en briques 
cuites et les premières assises des murs de deux chambres, au-dessus d'une 

demeure juive. 
Quant à ces maisons gréco-romaines, habitées par les juifs, elles devaient 

se dresser comme des tours massives de plusieurs étages, presque sans fenêtres 

s'ouvrant sur l'extérieur. Pas de cour intérieure, des chambres voütées com

muniquant de l'une à l'autre sans couloir, un escalier dans une cage carrée 

avec paliers d'angles, montant autour d'un large pilier plein. L'entrée de la 

maison devait souvent se trouver près d'un des coins de la bâtisse; c'était 

une porte basse et voütée qui donnait soit sur un des paliers de l'escalier, soit 

directement dans une pièce. Pour les chambres de l'étage supérieur le jour 

et l'air venaient peut-être par des soupiraux sous le toit en terrasse; mais 

pour les étages inférieurs l'aération était sommaire et l'éclairage artificiel. 
On remarque que ce quartier juif d'époque ptolémaïque et romaine s'est 

construit après un vaste incendie de la ville et qu'il ne porte lui-même aucune 
trace de feu. Par contre une longue et large enceinte byzantine , renforcée 

extérieurement tous les quinze mètres environ, de demi tours rondes, qui 

court du nord au sud elu tell à l'ouest de toute habitation et qui par consé

quent marque l'extrême limite de la ville, est presque entièrement brûlée 

sur toute sa hauteur et d'un bout à l'autre. 
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Donc il faut supposer que par deux fois au moins, au Nouvel Empire et 

à l'époque nyzantino-arabe, la cité a été dévastée par un formidable incendie. 

Le sinistre est t rop généralisé pour avoir été purement accidentel ; il porte la 

marque d'un acte voulu et organisé, ce q ui laisse penser q u'il doit corres

pondre avec un fait de guerre dont l'Histoire a dû enregistrer le souvenir . 

4. 



CHAPITRE II. 

LES MASTABAS 
[plan II] 

PAR 

JEAN SAINTE FARE GARNOT. 

LE MASTABA DE SABNI (M 1). 

Le mastaba de Sabni , Mti sur plan rectangulaire (tl est , par ses proportions 
imposantes et l'intérêt de son architecture , le monument le plus important 
de la zone Ouest (2l. L'intérieur semble avoir été remanié. A l'extérieur les 
murs primitifs sont assez hien conservés, sauf au Sud-Est. C'est un mastaba 
cc compartimenté,, en ce sens que l'infrastructure, au lieu d'être massive comme 
dans les mastabas cc compacts", a été divisée en chambres par des cloisons de 
briques. Les voûtes qui , vraisemblablement, abritaient ces chambres durent 
être ensuite recouvertes de terre et de gravier. C'est aussi une t~mbe de 
famille, par opposition aux tombes individuelles dont les mastabas nos IV et 
VIII offrent de bons exemples. 

La face externe des murs s'incline régulièrement vers le sol (3l, sauf du côté 
Sud où la pente n'est pas absolument rectiligne et s'infléchit à mi-hauteur (4l. 

<'l Voir plan. Le mastaba n• I est limité à l'Ouest par les mastabas n•• XV et IX, au Nord pat· le 
IP'and mur d'enceinte, à l'Est par la plaine, au Sud par le mastaba n• II et les tombes annexes. 
Longueur des murs :mur Ouest: t3 m. 5o , mm Nord: 7 m. 25. 

<•l Rappelons qu'au Sud-Est, en dessous de la ville indigène et tout à fait isolé des autres mas
tabas se trouve un grand mastaba de pierre déblayé en tg33. Cf. Fouilles de l'Institut français 
d'Archéologie orientale. Rapports P1·éliminaÎ1·es ) t. X. Deuxième pat·tie : Tell Edfou) par M. Alliot, 
pages 28 à l10 . 

<3l Inclinaison des murs : mur Est : t t •, mm. Sud : 7•. 
<~l Cf. fig. t 4. 



26 FOUILLES FRANCO-POLONAISES. 

L'épaisseur des murs est relativement grande(1l; leur hauteur primitive peut 

êtt'e déterminée avec assez d'exactitude(2l. Les briques sont de dimensions ' 
normales (3); faites de terre bien tassée et non mêlée de cailloux elles-portent 

aux deux extrémités l'empreinte en relief de trois rainures verticales cretlsées 

à l'intérieur du moule. Les lits sont disposés alternativement en long et en 
lat·ge; la première assise du mur est constituée par des briques posées 
en large. Elle repose elle- même sur une petite banquette de briques qui dé
borde légèrement la façade; il n'y a pas d'autres fondations. Enfin les murs 

étaient revêtus d'un crépi stuqué peint en blanc dont il reste des vestiges. 

Sur la face Est du monument figurent une série de détails architecturaux 

intéressants. Au Nord, deux montants de grès, peints en blanc , forment les 
parois d'un logement au fond duquel se dressent la fausse porte et la stèle (4l. 
La face externe des ces montants, seule visible, suit l'inclinaison des murs 

de briques par lesquels ils se continuent, de part et d'autre du réduit (5l. L'en
semble constitué par la stèle et la fausse porte est surmonté d'une corniche (o); 

il a pour plancher une dalle de grès occupant la place habituelle de la table 
d'offrandes(7l. La fausse porte est en grès recouvert de stuc et peinte en blanc(s), 

comme le reste du monument; elle ne porte pas trace d'inscriptions. L'élément 

central en est constitué par la rainure verticale figurant la porte, avec son 
tt tambour,, et les deux montants qui la flanquent au-dessus desquels se trouve 
un premier linteau. Les montants de la porte sont eux-mêmes encadrés par 

( 1) Comme on le voit sur le plan il y a deux enceintes plaquées l'une contre l'autre. Les 
niveaux de fondation sont différents (voir plus loin). Épaissem totale : mur Ouest: 1 m. 5o; mur 

Nord : 1 m. 3o. 
('l 4 m. 3o (mur Ouest). 
( 3J o m. oB [ o, 9] x o m. 15 x o m. 3o. 
C4l Cf. cha p. r, fig. 3. 
csJ Hauteur: 1 m. 85; longueur au sommet: o m. 6o, longueur à la base : o m. 82; largeur : 

o m. 17. 
(•J Cette corniche - qui ne doit pas être confondue avec la "corniche végétale " de la fausse 

porte - ne figure sur aucune photographie. Brisée en plusieurs endroits, elle n'a pu être 

reconstituée. 
(?) Largeur: o m. 87; profondeur: o m. 85; hauteur : o m. 17. Hauteur au-dessus du sol vierge 

(hauteur de la banquette+ hauteur de l:j. dalle) : o m. 42. 
csJ Hauteur : 1 m. 85; largeur : o m. 87. Profondeur : au sommet (épaisseur de la corniche) : 

o m. 35, à la base (épaisseur du tore): o m. 25. 
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deux autres montants, plus larges , qui se prolongent vers le haut jusqu'à leur 
point de rencontre avec un second linteau. L'espace libre entre les deux lin
teaux forme une sorte de fenêtre au centre de laquelle est placé comme un 
éc!'an, le classique tt tableau , habituellement gravé et inscrit. L'ensemble est 

limité, au sommet et sur les côtés, par un tore arrondi surmonté de la corniche 

végétale au-dessus de la~quelle était placée la stèle. 
Celle-ci , de forme rectangulaire (r), est en beau calcaire malheureusement 

salpêtré. Elle porte à sa partie droite, une fracture oblique ancienne et ses 
représentations ont gravement souffert en plusieurs endroits (2l. Au som met et 

sur les côtés le cadre est constitué par deux baguettes parallèles enserrant un 

décor géométrique. Celui-ci peut se décomposer de la manière suivante : Des 

rectan?les p~ints en rouge alternent avec des rectangles plus petits partagés 
en tl'ois sections verticales dont l'une est peinte en blanc, les deux autres en 

bleu. Le bleu paraît avoir été la couleur originale des baguettes. Au bas de la 

stèle sont gravées cinq autres baguettes, d'importance inégale (deux grandes, 
trois petites) sans aucun décor. 

La partie supérieure de la pierre est occupée par des inscriptions. A droite 
sont deux r egistres superposés dont les textes se lisent de droite à gauche. 

A gauche, au-dessus du mort et de sa femme trois colonnes de texte donnent 

les noms des personnages assis et le titre de la femme : 

Inscription A .____. Inscription B + 
2 3 

a) Le nom dn possesseur de la tombe est malheureusement mutilé. Cependant la partie supé

rieure du signe T, encore visible, est si nettement reconnaissable que nous sommes fondés à proposer 

la restitution r [T J J comme certaine. Le seul autre personnage qui ait pot·té le nom de Sabni est 

originaire d'Éléphantine (VI' dynastie , règne de Pepi II ). Sa tombe est à Assouan ( n• 26 ). Les 
inscriptions en ont été publiées par S ETHE, Urlcunden des Alten Reiclts, p. t36-1 ll0. 

c1> Cf. planche XIV, llg. 1. Dimension : lm·geur: o m. 88 ; hauteur: o m. 52; épaisseur : o m. 075. 
C'l La tête de Sabni est brisée. 
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[Inscription A] : rr Daigne le Roi et Anubis sur sa montagne, celui qui est 

dans Out, le maitre de la terre sacrée, acconle1· une faveur (> J. Puissent le chancelier ' 

du dieu [inscription B J Sabni (et) sa femme la prêtresse cl' Hathor (2) <A nkh~iout 

[inscription A] recevoir des offrandes funérai1·es (3J à la fête Ouag, à la f êté des 

offrandes, à la fête de Tho th, à la f ête du premier de l'an, à la fête du début de l'an, 

à la grande fête, à celle du feu, à celle de Sokaris "· 

En-dessous · des inscriptions précédentes se voit une scène funéraire. 

A gauche, <Ankh-iout et Sabni assistent à la présentation des offrandes à 

laquelle prennent part six petits personnages; quatre hommes et deux femmes, 

qui leur font face. Les ma1tres de maisons sont représentés de même taille, 

mais deux fois plus grands que leurs vis-à-vis. Le siège sur lequel ils se tien

nent est la grande chaise à petit dossier, à pieds de bovidé posés sur des 

supports. 

cAnkh-iout porte une comte perruque ronde ou peut-être un serre-tête, 

un collier simple, des hl'acelets aux poignets et aux chevilles. Vêtue d'un four

reau collant montant jusqu'à la poitrine et maintenu aux épaules par des 

hreteHes, elle étend le bt'as gauche derrière son mari pour s'appuyer sur son 

épaule tandis que le bras droit repose sur le genou (comme toujoms en pareil 

cas, il est représenté au-dessus elu genou sur lequel en réalité il prend appui). 

Sabni, coiffé d'une pet'ruque large sans mèches apparentes, porte un collier 

rond. Le torse nu, vêtu d'un pagne court non plissé il tient d'une main la 

grande canne de commandement et de l'autre le sceptre sekhem ( f ). Comme 

sa femme, il a les pieds nus. 

(Il J'exposerai ailleUrs les raisons qui m'ont fnit adopter celte interprétnlion de la formule i= _:_ ~ 
(Di nswt ~~tp ). 

<'1 La graphie [Eil! pour {tm(t) Ntr f:lt-Ifr n'est pas particulière à l'épigraphie d'Edfou; elle 

est fréquemment nttestée sur les monuments de l'Ancien Empire. Cf. pour l'omission de la désinence 

du féminin la graphie = ~ ~ = Ddi wr(t) dans la stèle de Sabni. 

<31 Littéralement rr Puisse la voix sortir (sous forme de pain et de bière) poUl' le chancelier divin n . 

SU!' la construction pr nf bi'W J cf. J. J. CLÈRE' Le fonctionnement fJI'ammatical de l'expression cr ' dons 

Mélanges Maspero, t. 1 , 2 • fascicule, et mon article à paraitre dans B IF A 0 ( 1 9 3 8) rr La constntc

tion prj !J1·wn. Le texte de l'inscription A se continue à cet endroit par celui de l'inscription B qui 

sel't en même temps de légende au tableau des deux personnages assis. 
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Au-dessus des petits personnages sont inscrits leurs noms. De la gauche à 

la droite nous rencontrons successivement quatre hommes et deux femmes : 

1 o ~ ~ ""} cc son fils ijorou " ouvre la marche. Le torse nu , vêtu d'un pagne 

court et pointu par devant , la tête coiffée de la perruque courte, il présente 

·deux oies qu'il tient par les ailes et dont l'une tourne la tMe vers lui ; 2 ° Lt 
2 ijor-Nakht tient à la main une coupe à support long dans laquelle il 

introduit un petit instrument. Sans cloute attise-t-illa braise d'un encensoir; 

3° ~ ~ ~ Thai présente le rrmembre antérieur,, d'un bovidé et tien t ce 

morceau à deux mains ; f.to ~}.- ~ Thaouti brandit un canard pilet qu'il 

tient par les ailes et pol'te suspendu à la main gauche un vase pointu muni d'un 

cordon. Ces quatre hommes sont en marche vers la gaùche ; leur costume 

est celui de leur chef de file; 5o Au contraire la dame=~ Dedi est représentée 

arrêtée. Sa perruque ronde se termine par une natte à laquelle est fixé le 

contrepoids caractéristique des danseuses. Elle a la robe collante à doubles 

bretelles , des bracelets simples aux poignets et doubles aux chevilles. Elle 

respire une fleur de lotus(? ) qu'elle tient devant elle ; l'autre bras r este 

allongé le long du corps; 6o Le costume-de =~~ Decli l'a'!née est semblable; 

la pose est un peu différente. Les deux bras sont en effet étendus le long du 

corps. 

La stèle était peinte ; il r este de faibles traces de couleur à l'intérieur de 

certains signes. Le - de f ~ ./\.}- est bleu , le o de § est rouge. La factme 

est excellente. La composition de !'ensemble est harmonieuse; les personnages 

sont bien proportionnés et sveltes, les signes d'une élégance remarquable. 

La présence de la corniche végétale au-dessus de la fa usse porte montre que 

la tombe est de la VIe dynastie; la faible dimension de cette fausse porte et le 

style de la stèle p ermettent de l'attribuer aux débuts elu règne de Pepi II (lJ . 

Au Sud de l'ensemble stèle fausse por te, trois niches étroites s'ouvrent 

dans la façade Est (2J. Lem profondeur à peu près constante (3J mais non leur 

<'> Cf. A. RuscH, Zeitschrift für Aegyptische Sprache, t. LV Ill, p. 1 23 el sui v. Les représentations 

et le style de la stèle de Sabni font songer à la stèle de Pepi-Nefer (Cait·e 63371 ) dont la compo

sition est analogue. 
<'> Hautem de la niche médiane : 1 m. 76. 
<'> om. 27. 
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largeur (>J; de plus elles ne sont pas exactement perpendiculaires au sod mais 

elles s'inclinent légèrement de la gauche vers la droite. L'intérieur est stuqué, , 

peint en blanc. La niche médiane , la mieux conservée, est surmontée d'un 

petit linteau; la partie supérieure des deux autres est détruite. Plus au SM le 

mur Est est en ruines et nous ignorons s'il était orné d'autres niches. 

Sur l'infrastructure du mastaba nous n'avons que peu de r emarques à faire. 

Les parois intériemes des murs ne sont pas tout à fait verticales , car les lits 

supérieurs de briques surplombent très légèrement les assises inférieures (2J. 

Celles-ci reposent, non sur une rr banquette11, comme au dehors , mais direc

tement sur le sol, constitué par du sable dur; enfin la première assise interne 

n'est pas au même niveau que la première assise externe mais à un niveau 

sensiblement supérieur (3J. 

Deux cloisons de briques, parallèles au mm Nord et au mur Sud , parta

geaient l'intérieur du mastaba en trois chambres. Celle du centre avait été 

comblée par un blocage postérieur à la construction des murs d'enceinte. 

Quelques ossements ont été retrouvés en dessous de ce blocage, dont les briques 

étaient petites et grossières. Sur les chambres du Nord et du Sud, d'impor

tance fort inégale (qJ, nous sommes mieux renseignés. Elles abritaient l'une et 

l'autre deux tombes voûtées, mais tandis que celles de la chambre Sud étaient 

jumelées, celles de la chambre NorJ, adossées l'une à l'une des cloisons inté

rieures, l'autre au mur Nord du mastaba, se faisaient face (5J. La moins délabrée 

de toutes était la tombe Nord de la chambre Nord (6l. Les premières assises de 

la voûte étaient encore en place lors du déblaiement; elles se sont ensuite 

effondrées. Le squelette, en assez mauvais état, reposait sur le sol suivant une 

orientation Nord-Sud (la tête au Nord ) ayant à ses côtés quelques poteries. 

P> Niche nord : o m. 4o; niche médiane : o m. 2S; niche sud : o m. 3o. Sur ces niches cf. le 

chapitre premier dn présent rapport. 
<'> Inclinaison des murs internes : mur Ouest : s•; mur Nord : 2•. 

<3 > Ceci s'explique par le fait que l'enceinte form ée pat· les murs de façade a été ensuite doublée 

par une enceinte inteme. 
(Il) La chambre Nord est deux fois plus grande que la chambre Sud. 
<51 Les lombes de la chambre Sud el ia tombe Sud de la chambre Nord sont détruites mais lent· 

emplacement a pu êtt·e t•econnn grâce à la présence des arcs initiaux des voùtes dans la maçonnerie 

des deux mms de séparation. 
<•l Cf. fig. t 2. 
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A l'intérieur du mastaba le sol est constitué par une couche de terre 

argileuse, ou tafel, recouverte de sable. Le sous-sol comprend quatre 

caveaux, groupés aux deux extrémités d'un mur en briques , orienté Nord

Sud. Ces caveaux sont 

situés sensiblement au 
même niveau (IJ et pré

sentent les mêmes carac

téristiques; on évitera 

donc, en les décrivant , 

toute répétition inutile (2l. 

Le premier que nous 

rencontrons se trouve dans 

la partie centrale, à l'Est; 

il occupe un espace sensi

blement rectangulaire (3l. 

Le squelette rongé par 

l'humidité , reposait contre 

la paroi Ouest du caveau , 

dans l'angle N ord-O nest, 

suivant une orientation 

Nord-Sud (la tête au Nord). 

Il s'agissait, semble-t-il, 

d'un homme adulte. Les 

ossements étaient épars Fig. t ~ . - Tombe voùtée à l'intérieur du mastaba n• 1. 

sur le sol et ne portaient 

aucune trace de momification; il ne parait pas qu'ils aient été contenus dans 

un sarcophage. Devant le cadavre et sur le côté se trouvait le mobilier funé

raire constitué par des poteries dont on trouvera plus loin l'inventaire (4l. A titre 

d'exemple nous en indiquerons ici la répartition. Aux pieds du mort étaient 

groupés cinq jolis vases à peu près ovales d'une poterie rouge assez fine dont 

l'un portait l'indication de son contenu : r :- ~ sM A gauche de la tête se trou

vaient la tête et les restes d'un bovidé disposés obliquement suivant un axe 

<'> Niveau =- 3 m. 8o. - <21 Cf. chap. r". - <3> Cf. Plan n• II. - <~> Cf. chap. rv. 
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Est-Ouest. Tout autour étaient entassés des poteries des formes le's plus 
diverses; tout d'abord une aiguière avec son bassin, puis un certain nombre ' 
d'assiettes brisées et quantité de vases du type de l'urne et du type apode {ll, 
D'autres exemples de ces deux types étaient rassemblés dans l'angle Sud~Est 
de la chambre; les uns et les autres étaient remplis de terre. Ajoutons que 
l'axe Est- Ouest du caveau se trouve à peu près dans l'alignement de l'en
semble stèle fausse porte et que les derniers vases du côté Sud étaient enterrés 
sous une dalle de pierre servant de trait d'union entre le mur de séparation 

dont il sera question plus loin et les substructures Est du mastaba. 
A pen près au centre du mastaba, mais dans la partie Ouest et légèrement 

décalé vers le Sud par rapport au précédent, nous rencontrons un caveau 
beaucoup plus petit affectant la forme d'un cul-de-sac et fermé au Sud par 
un mur de briques crues très bien conservé. Le cadavre, en mauvais état, 
n'appelle aucune remarque particulière; comme toujours à Edfou l'orientation 

en est Nord-Sud, la tête étant placée au Nord (2) . 

Le seul élément d'intérêt est fourni par la composition du mobilier funé
rail'e. L'aiguière, cette fois, manque. Les vases du type apode ont disparu, · 
remplacés par quelques modèles plus petits d'une forme analogue. Le~ 
tt urnes,,, d'usage courant dans la nécropole, sont peu nombreuses , ce qm 
prouve le caractère subalterne de la tombe. Par contre, dans la partie Ouest 
étaient empilés les uns sur les autres vingt-cinq petits vases pointus portant 

l'indication de leur contenu (r ~ et= J r). 
Un troisième caveau occupe l'angle Sud-Ouest du mastaba. Une fois dégagé, 

il présentait à peu près l'aspect d'une grotte. La hauteur du tr plafond ,, , le 
niveau du tt plancher,, - inférieur à celui des deux chambres précédentes, 
montrent qu'on tenait compte, dans l'aménagement des caveaux, des conditions 
naturelles d'un sous-sol très inégal , ~ra versé par d'épais lits de pierres (3). lei 

<1l Ces désignations s'inspieent des termes en usage dans le chapitre IV. 

<•l Désormais il ne sera fait mention , dés ossements trouvés dans les tombes que loi'sqne leur 
position ou quelque autre détail méritera d'être noté., Rappelons qt~~ toutes le~ sépultures d'E~f~u 
contenaient des restes humains. D'autre part des ptèces du mobthee funératre ne seront citees 
qu'en fonction de leur nouveauté ou de leur valent' documentaiee. 

<3l Cf. chap. 1". 
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encore de petits vases pointus ont été retrouvés et l'importance de la décou
verte tient à la constance de leur nombre. Il est en effet de vingt-cinq. 

L'angle Sud-Est renferme un dernier caveau. Les objets y étaient peu nom
breux et consistent en assiettes et en urnes. La disposition in térieure du sol 
y apparaît de manière frappante; sans parler d'une énorme pierre placée 
obliquement à la partie supérieure , presque au niveau de la plaine environ
nante, trois tt étages ,, successifs de lits de pierre ont été rencontrés au cours 
du dégagement des bas côtés. 

Il reste à parler du tt mur de séparation " construit à peu près au milieu du 
mastaba, sui vant un axe Nord-Sud. C'est une cloison assez mince (l) mais pro
fonde dont le rôle n'apparaît pas nettement car , bien loin de délimiter deux 
caveaux, elle occupe précisément l'espace libre entre les chambres funéraires 
du groupe Nord et celles du groupe Sud. 

LE MASTABA No II. 

Le mastaba no II (2), presque ent ièrement détruit, n'est plus représenté q ue 
par les murs Ouest et Nord et l'angle Nord-Est de la construction primitive. 
C'est une tombe de famille de type semi-compar timenté. L'infrastructure con
tient en effet des tombes voùtées mais toute la partie Nord au lieu d'être 
simplement remplie de terre et de gravier, comme chez Sabni , forme une 
masse compacte constituée par un blocage de briques. 

Les limites de ce mastaba ne peuvent être déterminées avec certitude. Par 
contre la hauteur (3) des murs est connue. Le mur Nord et le mur Est forment 
avec l'horizontale un angle sensiblement plus ouvert que dans la tombe no I (4). 

Les briques sont petites et jaunatres; elles portent à chaque extrémité la 
marque en creux d'une moulure verticale. Disposées par lits alter nés dont 

(t l Haulem : 3 m. 8o; !onguent' : 3 m. 3o; épaisseur : o m. 5o. 
<'l Les ruines du mastaba n• II sont bornées à l'Ouest pal' le mastaba n• VI, au Nord par le mur 

Sud du mastaba n• I. 
<3 l 4 m. 85. 
<•l Inclinaison du mur Nord : 11 •, 

5 
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la première assise repose sur le sable, elles sont recouvertes d'un ctépi de 

couleur grise. 
L'infrastructure comprend deux tombes jumelées dont les votHes en ber-

ceau se sont effondrées et, plus au Sud, s'appuyant au mur Sud de ces torÎ'l:bes , 

Firr. 1 3. - Le mobilier funéraire d'une tombe ' 'oûlée à l'intérieur du mastaba n• Il. 

les restes d'une construction qui semble bien avoir été le puits {l J. Les détails 

architecturaux, notamment la forme des arcs, seront étudiés ailleurs mais il 
fau t noter ici que l'ensemble tombes-jumelées-puits se tro uve légèrement 

désorienté par rapport à l'axe longitudinal elu mastaba (axe Nord-Sud). 

<'l Hauleur : o m. 4o. 
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La tombe voûtée de l'Est, presque entièrement détruite, était vide. Pat· 

contre, ce He de l'Ouest , intacte, nous a livré, entre beaux objets , un magni

fique vase d'albâtre de forme globulaire. Les parois en sont décorées de repré

sentations (vautours aux ailes éployées) et de motifs floraux. On y voit aussi , 

par deux fois, le nom 

d'Horus du roi Teti dont 

le protocole se lit au som

met , tout autour de l'ou
verture {l ). 

Le sol est constitué par 

des lits de pierre fort irr é

guliers recouverts de sable. 

Au-dessous de la tombe 

voûtée de l'Ouest se trouve 

le caveau souterrain du 

mastaba. La chambre est 
J ,S.G 

Fia. 1 ~ . - Point de rencontre des mastabas n• Il (mur Nord ) 
et n• I (mur Sud ). Au premier plan , restes d'une tombe voûtée. 

à peu près rectangulair e ; 

les angles en sont arrondis 

mais cette fois le grand 

axe (axe Est- Ouest) est 
perpendiculaire à celui des ossements (axe Nord- Sud). Parmi les poteries 

rassemblées à l'Est du corps et par endroit superposées les unes aux autres il 

faut noter la présence de deux aiguières (dont une seule avec bassin ) et celle 

d'une jatte de très grandes dimensions , parfaitement conservée. 
Exactement à l'angle Nord- Est du mastaba , mais en dehors, se voient les 

r estes d'une chambre funéraire voûtée dont la voûte prend appui sur le mur 

l'l Cf. chapitre IV, n• 42 (= M II , t ). Textes : 

h) f~ r~=±~ (~:~) ~f T 1 ~i :a) «L'Horus 

qui satiifait le double pays, doué de vie à jamais. Le Roi de Haute et de 
Basse-Égypte, Teti, doué de vie à jamais" ; b) • Qu'il vive! ('rtg(i)) , 
( pseudo-participe). L'Horus qui satisf ait le double pays, le Roi de Haute 
et de Basse-Égypte, le fils de Rë' Teti, doué de vie, de stabilité, dejom à 
jamais. Qu'il soit stable!(? )" Il se peut que les signes f et i ne jouent 
ici qtt'un rôle décoratif au lieu de représenter des formes verbales. 

5 . 
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Est du mastaba no II tandis que son mm Nord, est adossé au mur Sud du 
mastaba no J. L'architecture est à n'en pas douter pharaonique. Cette tombe 
est évidemment postérieure à la construction des deux mastabas avec lesquels 
elle voisine; elle était flanquée à l'Est d'une tombe jumelle dont il ne strhsiste 
que l'enceinte. Il n'a pas été retrouvé d'ossements. 

L'époque du mastaba no II ne peut ~tre déterminée avec certitude. En fait 
de repères chronologiques nous n'avons que les indications fournies par la 
présence du vase au nom royal et la position du mastaba. Le mur Sud du 
mastaba no I, dont la pente s'infléchit et descend brusquement au tiers de la 
hauteur vient buter contre le mur Nord du mastaba no II dont la pente est au 
contraire droite (cf. fig. dt). Il faut donc admettre que la tombe no II était 
déjà construite lorsque fut bâtie la tombe no I; autrement la modification 
du profil normal, imposée au mur Sud de cette dernière, n'eût pas été 
nécessaire. Comme le mastaba no I date vraisemblablement du milieu de la 
VIe dynastie, nous sommes en droit d'attribuer le mastaba no II aux règnes 
de Pepi Ier ou de Merenrë'. 

LA TOMBE No III <M Ill). 

La tombe no III ne nous est connue que par ses constructions souterraines. 
Il paraît évident qu'elle formait le sous-sol d'un grand mastaba mais aucun 
indice ne permet d'en reconstituer le plan initial. Elle est constituée par la 
réunion de trois caveaux; c'est donc une tombe de famille. L'intérêt en réside 
dans le groupement des caveaux, très voisins les uns des autres, dans feur 
répartition en deux étages superposés et dans l'existence d'un mur de sépara
tion, en briques, analogue à celui du mastaba Sabni (cf. fig. 1 5 ). 

Le souci d'utiliser au mieux les éléments architecturaux fournis par la 
nature du sol a sans aucun doute influé sur la position respective des chambres 
funéraires. Un lit de pierres sert de plancher au caveau du premier étage 
dont une énorme dalle forme le plafond. Plus bas, un second étage contient 
deux chambres situées dans le prolongement l'une de l'autre. L'axe longitu
dinal de ces chambres est sensiblement Nord-Sud au lieu que celui du caveau 
supérieur suit une direction Nord-Est-Sud-Onest. Le mur Ouest de la 
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chambre Nord (second étage) coïncide sur une longueur de 5 m. 70 avec 
la paroi d'un mm de séparation dont les assises supérieures s'arr~tent au 
ni veau du rr premier étage "· La sépulture la plus riche était aussi la plus 

Fig. t 5. - La tombe n• III avant la fouille de l'étage inférieur. 

proche du sol. En dehors d'un miroir de bronze et d'autres objets, deux vases 
d'albâtre d'un grand intér~t y ont été découverts. Rien ne permet de croire 
que la tombe no III soit postérieure à ses voisines les plus tardives qui sont de 
la première période intermédiaire. Or les vases d'albâtre en question pré
sentent une panse arrondie et légèrement pointue à son extrémité inférieure 
qui, jusqu'à maintenant, passait pour caractéristique du Moyen Empire. 

6 
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LE MASTABA DE KHOU-OUI <M IV). 
'~o-: 

Le mastaba de ®}) ~ J,, Khou-oui (M IV) (l ) est Mti sur plan rectangu

laire. Les murs en ont été rasés à faible hauteur sauf le mur Est , remployé 

dans une construction postérieure et doublé, sur sa face interne (donc à 

l'Ouest) par un épais revHement de briques. Ce n'est pas un mastaba com

pact mais une simple enceinte dont· l'intérieur a été ensuite comblé (terre et 

gravier). Aucune trace de cloisons ni de tombes voû.tées n'y a été retrouvée ; 

le sous-sol renfer me un seul caveau. Nous sommes donc en présence d'une 

tombe individuelle. 
L'inclinaison des murs de façade est relativement faible ('2) ; les briques (3) 

n'ont rien de particulier non plus que la disposition des lits. La première 

assise repose directement sur le sable. Les murs sont revêtus d'un crépi ru

gueux de couleur grise. 
A peu près au milieu de la façade Est une niche cultuelle a été ménagée 

dans l'épaisseur de la muraille (l' l. Elle est surmontée d'un linteau de grès (o) 

et contenait une stèle , engagée en porte à faux entre les deux montants, la 

face décorée tournée vers le sol. Il semble qu'il l'origine la place ùe cette 
stèle ait été au-dessus du linteau , comme dans le mastaba de ijor-Nakht 

(no VI). C'est une dalle de grès , rectangulaire (o); l'état de conservation en est 

médiocre, la gravure très faible . Elle est di visée en neuf registres. Au-dessous 

des trois premiers, à gauche, l'image du défunt est représentée entourée d'un 

encadrement linéaire. Khou-oui m arche vers la droite , la tête coiffée d'une 

l' l Le mastaba n• IV est limité à l'Ouest et an Nord par un espace libre s'étendant j usqu'au grand 
mm d'enceinte, à l'Est par les ruines du mastaba n• V (Pepi-Nefet·), au Sud enfin par la petite 
cour du mastaba n• VII (mur Nord) et pat· le puits du mastaba n• XII. Longueur du mur Ouest: 
S mètres; épaissem : 1 m. 1 &. Longueur du mur Nord : 5 mètres. La hautem actuelle de ces mms 
est de 1 m. 5o ; elle n'a, bien entendtt , aucune signification. 

t•J Mur Ouest : 7•, mur Nord : 5•5. 
t3> o m. oS x o m. tlt x o m. 3o. 
l' > Hauteur : 1 m. 2 9; largeur : o m. g3; profondem· : o m. [, 2. 
l'l Hauteur : o m. 19; profondeur: o m. 42 ; longueur : 1 m. 2S. 
t•J Hauteur : o m. 35 ; largeur : o m. !,6 ; épaisseur : o m. oS. 

·-
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sorte de bonnet , les reins ceints d'un pagne plissé q ui laisse le torse nu. D'une 

main il tient devant lui la canne de commandement; l'autre, étendue le long 

du corps , serre un chasse-mouches(? ). A son cou se voit un collier; au-dessus 

de sa tête sont gravés quelques titr es. Voici le texte des inscriptions (l) : 

Inscription A-- 1 t .. : J ~ • ~rtth O l~ r ~~~l [~~ ~J I: ) -.. 

2 +..:.. ~ n ~ ...L.. TT ~ rr~=~ ~~ 1 \l .~. 
3 +~:~ •er~:! ~> ~} • r-~...L..;.! ~ 

h ~ .-,_ -:. ...L.. J\ J ~ j [® ] ~ .! TJ.! ~ ~ 
5 ~...L..;~ ~@ ~ r~ ::::r).~ -,t 

~ c=> / ... ~ ~ ~ 

6 .-- 9'1 1t ~ ~::=tj ~~1-~ :-'~ 1 
7 r-- ~ ~ ·-- ~ r+ .J~ r= t1 ~~ ~ ~ 

s :::t:;;:-:-"~~~~~ r:--~"'->=.! l J 
9 [.}=Ji~ h ~+;, 9'1@ _)) ~ .J 

Inscription B ~- 1 t j ~ ~ rf - 2 sii x) ®)} ~ _J 

A cc Dctigne le Roi, daigne Anubis sur sa montagne, le chef du pavillon divin, 
accorder une faveur. Puisse-t-il(2 ) être enseveli dans la nécropole [dans le cùnetière 
occidental]. Daigne le Roi accorde1· une fiweur, daigne Osiris seigneur de Djedou . 
accorder une faveur. Puisse-t-il 1·ecevoir des offrandes f unéraires à la f ête du début 
de l'an, ù la fête Ouag. Daigne le Roi accorder une faveur. Puisse-t-il cherniner sur 
les beaux chemins sur lesquels cheminent habituellement les féaux, en paix devant 
Anubis cornme une personne qui vit en paix (3) en sa qualité de féale d'Osiris (4l, de 

( l) Ces inscriptions feront l'objet d'un commentaire détaillé dans les Annales du Service des Anti
quités, t. XXXVII. 

t' l Il s'agit ici du défunt. La formule t _:_ ~ - que je lis Di nstvt ?ttp, en donnant au mot 
?ttp le sens figuré - sert pat· trois fois d'introduction générale à des vœux différents relatifs aux 
besoins du mort dans l'autre monde. 

t'> iri ~lp = faire l'action d'~tt·e en paix, cf. Worterbuch , III, p. t g3. 
t'> Lilléralement : rrétant donné qu'elle esl parvenue (zb(ii), pseudoparticipe) à l'état de féale". 

Sur Zbi im;& = Zbi 1' im;b, cf. Worterbuch, I , p. St. 

6. 
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féale d'Horus d'Edfou; en paix, en paix devant Anubis. Puisse-t-il aboràer à la 
rive; puisse-t-il franchir les sables, puisse-t-il monter vers le Grand dieu. Moi j'étais 

• ,.. 

Fig. 16. - Le mobilier funéraire de Khou-oui ( M IV) 
après l'ouverture du caveau. 

un cle1·c excellent, disqnt ce 
qui est juste dans le conseil 
qui se tient dans la nécropole, 
car certes j'étais assurément 
un noble unique du Roi; un 
magistmt chargé de juger ( 1 J, 

disant ce qui est juste dans 
le jugement (2), faisant ce qui 
plait à son maître, juste ele
vant le Dieu - Le noble 
unique elu Roi, l'inspecteur 
( s~b 'd mr) , le clerc des 
archives royales; Khou-oui 1:. 

B e1 Le noble unique du 
Roi, le directeur de toutes les 
troupes d'assaut (3l ; Klwu-
01H11. 

A l'intérieur de la niche, 
la table d'offrandes reposait 

sur le sol. C'est une dalle de 

grès dont la surface a été 

taillée de manière à repré
senter le signe_._, flanqué 

de deux bassins quadran
gulaires. Le pain, dont le sommet est dirigé vers l'extérieur, se continue par 
une rigole en forme de bec destinée à l'écoulement des eaux rituelles (tt). 

(l ) Littéralement: cr tm magistrat (sr) [agissant] en qualité de (m) quelqu'un qui juge (wd' mdw, 
})articipe présent)". 

<2> m wd' mdw =dans l'acte de jugee ( wd' mdw, infinitif). 
P> Littéralement: le directeur de tous les corps de troupe (ms'(w) nb(w)) qui feappent (~tii(w) , 

participe présent). 
<•> Dimensions : o m. 99 X o m. 7 4 x ;O m. 21. 
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Dans le mastaba les restes du puits ont été retrouvés, légèrement déso
rientés par rapport à l'axe longitudinal (Nord-Sud) de la construction princi

pale. Ce puits s'arrête à peu près au niveau du sol. Ce dernier est formé par 

un dallage naturel de grosses pierres en dessous duquel, à faible profondeur, 

s'ouvre la chambre funéraire. Au Nord et au Sud de petits murs de briques 

masquent les limitent du caveau dont l'enceinte est à peu près rectangulaire. 
Le contenu en a été retrouvé dans un état de conservation parfait, malgré 

la fragilité de certaines pièces. Le squelette , en très bon état, reposait sur le 
sol comme d'habitude mais le mobilier, au lieu d'être placé au niveau de la 

tête était massé aux pieds du cadavre. Il consiste en un nombre curieusement 
r estreint de poteries fort originales et remarquables aussi par leur belle cou

leur vermillon (rJ. A c&té des cc urnes" , des assiettes creuses et de l'aiguière avec 

son bassin nous voyons apparaître un type nouveau; le cc support" · La tombe 
de Khou-oui en contenait trois. Le premier, de grande taille , enfermait dans 

son pavillon supérieur une coupelle de cuivre, vide. Les deux autres , plus 
petits , portaien t des coupes de terre cuite rouge. 

LE MASTA.BA DE I}.A.H, DIT PEPI-NEFEH (M V). 

· Lorsqu'il fu t découvert en 1917 (2) , le mastaba de ~ar ~ ~ T dit Pepi 

Nefer ( • • ~~).:;::ou ( 0 ~ ~ ~).:;:: , Merirë'-Nefer, était semble-t-il intact. 

On peut au moins présumer que le mur Est était encore debout puisque 
l'ensemble stèle fausse porte en fut retiré pour être emmené au Musée dù 
Caire (oJ. Malheureusement les circonstances de la trouvaille ne furent pas 

précisées; aucun plan ne fut dr.essé. Plus tard le mastaba fut entièrement 

détruit par les entreprises des sebbakhîns. Du moins est-ce la seule hypo

thèse qui puisse en expliquer la disparition quasi totale. En 19 3 2 les ghaffirs 
du temple en indiquèrent l'emplacement aux membres de la mission française 

<'l Cf. chap. rv et fig. 16. 
<•> Voir DARESSY, Annales du Service des Antiquités, XVII (1917 ), p. t 3o-14o. 
Pl Numét'O du Joumal d'entrée : ü337 t · • 
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qui le relevèrent sur le plan du site archéologique Pl. Le rapport, toutefois ne 

mentionne pas qu'à cette époque les limites de la tombe fussent nettement ' 

reconnaissables. Mais l'indication était exacte; le déblaiement méthodique de 

la nécropole a en effet amené la découverte, en janvier, de trois caveaux dont 

l'un contenait le corps de ~ar, dit Pepi-Nefer. 

On observera que le surnom de ~ar ne figure pas sur le chevet trouvé 
dans le caveau principaL Il n'est pas douteux, cependant, que le possesseur 

de la tombe no V ne doive être identifié avec le nomarque d'Edfou dont une 

célèbre inscription biographique nous a conservé l'histoire (2l. En effet la titu

lature inscrite sur le chevet est la même (s); les noms sont pareils. L'absence 

du cc surnom, confirme seulement son caractère secondaire et montre que sa 

mention n'était pas indispensable; du reste sur un objet aussi petit qu'un 

chevet le manque de place obligeait à n'exprimer que l'essentiel. D'autre 

part l'extrême richesse du mobilier funéraire trouvé dans la tombe no V, la 

beauté des vases d'albâtre et des articles de cuivre, le nombre impressionnant, 

de vases apodes entreposées dans les divers caveaux prouvent que la sépulture 

était celle d'un très grand personnage et de sa famille. Enfin, comme nous 

l'a v ons dit, la zone dans laquelle ont été reh'ouvées les chambres souter

raines est précisément celle que le plan dressé en 1 9 3 3 assigne au mastaba 

Pepi-Nefer. L'hypothèse que nous serions en présence d'une autre tombe 

occupée par un homonyme doit donc être rejetée. 

La tombe no V - ou plutôt les trois tombes que nous groupons sous ce 

chifjre - ne peut être située q ne très malaisément dans la nécropole pour la 

bonne raison que les superstructures en ayant disparu, nous ne pouvons en 
marquer les limites. Le seul fait certain est qu'au début du Moyen Empire, 

le mastaba primitif était borné à l'Ouest par le mastaba no IV (Khou-oui) et 

au Nord par les ruines du mastaba no VII. Les sections Est et Sud de la plaine 

( 1> Cf. ALLIOT, oum-. cité, p. 8, note 2, et pl. XX. 
(2) L'édition la plus récente est celle de SETHE, Urlcunden, 1, 25t, tG-255, 11. 

(J) Textes du chevet : a) sur le fût : + p' ~ ~ m j ~ ~ ~.!. 1.! ~~sic _nol «l'ami unique, 

l'officiant, le féal dn Grand dieu , ~ar". Cf. Urkunden, 1, 252, 7/8. 

b) Sur la base (tranche antérieure de la tablette) : ._. r ' ~ ~ m j ~ J ~ .!. ~ • ~ 
... ~-=- .JTl «l'! mi unique, l'officiant, le féal d'Anubis sur sa montagne, ~ar". 

• 
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n'ont pas été fouillées et ne peuvent donc fournir aucun renseignemen t com

plémentaire. 
Quoique l'étude des cc additions~~ faites à la nécropole après la construction 

des mastabas ait été réser vée pour le chapit re 1er dans leq uel elle a été traitée 

Fig. 17· - Le Grand mm à l'Ouest des puits. 

en détail, nous de vons dire un mot du geand mur situé à l'Ouest des puits (1l. 

Il est impossible d'admettre que ce mur, dont les deux parois son t inclinées 

l'une vers l'autre mais qui forme un seul bloc , ait jamais appar tenu au ma

staba no V. Le détail architectural que nous venons de noter s'y oppose abso

lument et d'au tres remarques excluent aussi cette idée. En effet le cr grand 

mur~' s'arrête, au Sud , à peu près au niveau du puits Nord au lieu de se 

continuer au delà du puits Sud. Or le puits Sud est beaucoup t rop rapproché 

du puits Nord pour pouvoir faire partie d'une autre tombe. D'autre part à 
l'Ouest ce puits est limité par les vestiges d'un mur situé dans le prolonge

ment exact du cr grand mun~ mais distinct, comme le prouvent la différ ence 

de ni veau des premières assises et la différence de l'appareil. La seule posi

tion logique à laquelle nous puissions nous tenir est donc de conclure que le 
cc grand mur , et le mur en ruines qui lui fait suite sont des constructions 

postérieures datant de l'époque où les mastabas furent englobés dans un 

rempart. 

' 1> Cf. plan II et fig . 17. 
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De même les restes de voùte que nous avons dégagés au Nord dt\ puits 

Nord et dans son prolongement ne peuvent être attribués à la construction , 

primitive. Tout d'abord ils prennent appui, du côté de l'Ouest, sur des lits de 

055EME NT.S 

N 

Fig. 18. - La sépulture de ~ar (M. V caveau Nord). 
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briques dépendant précisément du tt grand mur 11 . En outre la volite a son 

amorce très en dessous de la première assise du puits Nord, ce qui en montre 

l'indépendance (les tombes voûtées sont toujours au niveau des puits). Enfin , 

entre le puits Nord et la volite, plusieurs vases ont été découverts que leur 

forme et leur matière distinguent nettement des poteries trouvées dans les 

caveaux. Ces vases étaient enterrés à une profondeur d'environ o m. 5o en 

dessous du puits; on peut donc penser qu'ils proviennent d'un dépôt tardif , 

contemporain de la construction de la voûte. 

Nous ignorons à quel type architectural se rattachait la tombe no V mais 

il est à présumer qu'elle était du type compartimenté ou du moins semi-

' 
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compartimenté, comme beaucoup de tombes familiales. La description des 

superstructures se limitera nécessairement à celle des puits. Le puits Sud , très 
soigneusement constmit, est de forme sensiblement carrée (l ). Le fond en avait 

été obstrué par une dalle plate. Les angles sont constitués par des étages de 

Fig. 19. - Sépulture secondaire du caveau Nord (M V) C2l, 

briques posées, non pas comme dans le corps des murs , alternativement en 
long et en large mais alternativement deux en long et deux en large. A deux 

lits dont les briques d'angle sont posées en long succèdent par conséquent 

(IJ Longueur du mur Nord : 1 m. 35. Longueur du mur Est : 1 m. 3o. Épaisseur : o m. 3o ; 
hauteur : o m. 70. 

C'l A : Vase apode. - AG: Aiguière. - AL : Vase d'albâtre.- AS : Assiettes.- B: Bassin. 
- C : Cruche (fig. t8), Coupelle (fig. 19).- CP : Coupe.- D: Vase en pierre dure.- D C : 
Dépôt d'objets de cuivre. - P : Plaquette à fards (?). - S : Support. - U : Urne. - V 0 : 
Vase ovale. 
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deux autres lits dont les briques d'angle sont posées en large et ainsi de 
suite. 

Les caractéristiques du puits Nord sont les m~mes (l) avec cette différence 
que la profondeur en est beaucoup moins grande et les parois très ruiri'ées. 

Le sol de la plaine, tel qu'il s'étendait au-dessus des trois caveaux avant la 
fouille, est constitué par du tafel traversé de lits de pierres dont certaines sont 
énormes. Il est possible que certaines de ces pierres aient été assemblées 
intentionnellement pour former le plafond de certaines chambres ou bien en 
rendre l'accès plus difficile aux pillards. 

Le caveau Sud, situé au Sud de son puits, à une distance de 2 mètres, 
(entrée) et à une profondeur de 1 m. 6o, est une pièce à peu près rectangu
laire; plusieurs lits de pierre se voient à différentes hauteurs sur les côtés. 
La chambre était occupée par une seule personne. A l'Est du corps était dis
posé le mobilier funéraire dont les plus beaux échantillons sont constitués par 
plusieurs supports de poterie rouge , chargés d'assiettes, et par une aiguière 
de cuivre enclose dans son bassin (cf. fig. 2 o ). 

Le caveau Est, auquel ne correspond aucun puits, contenait quelques osse
ments rongés par l'humidité et de nombreuses poteries semblables à celles 
des caveaux voisins. Ce détail, et leur extr~me proximité , permet de les ratta
cher à un m~me ensemble. Le caveau Nord est celui de f5._ar mais deux autres 
personnes y étaient enterrées. La chambre est à peu près rectangulaire; à 
l'Ouest était la sépulture principale. Il est à peine besoin d'insister sur la 
richesse du mobiliet· de f5,_at· ni sur la beauté du chevet qui supportait le cr~ne . 

Tout autour étaient disposés le miroir, les vases d'alb~tre et de diorite , quel
ques-uns de forme délicate et plus loin, aux pieds et sur le côté (à l'Est) une 
profusion de vaisselle de terre cuite. En dehors de l'aiguière rituelle et de 
vases aux formes harmonieuses, quantité d'urnes et de vases apodes étaient 
posés sur le sol , serrés les uns contre les autres et formant en certains endroits 
plusieurs couches successives. Les vases apodes , imbr iqués les uns dans les 
autres, étaient couchés obliquement sur le côté. 

Bornées par l'entassement de ces poteries à l'Ouest et par le tafel à l'Est, 
deux autt·es sépultures étaient ménagées dans la zone Est du caveau. Les osse-

<'l Longueur du mur Nord : 1 m. 2S; longueur du mm Est : 1 m. 15. Épaisseur : o m. 3o. 
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ments, presque décomposés, n'ont pu ~tre identifiés. Les squelettes étaient 
allongés, l'un derrière l'autre et dans un même alignement avec l'axe Nord
Sud du caveau Sud. C'est d'ailleurs en partant de ce caveau qu'il a été possible 

Fig. ~ o . - Le mobilier funéraire en place dans le caveau Sud (M V). 

de les atteindre. Tout l'angle Sud- Ouest de la chambre était encombr é par 
un abondant mobilier funéraire. On notera qu'il ne fait nullement double 
emploi avec les objets précédemment cités. Parmi les t rouvailles les plus inté
ressantes figurent une palette à fard en pierre , avec son broyeur de cuivre, 
deux autres palettes en cuivre (lJ , une cruche en cuivre et six très petits sup
ports de terre cuite avec les coupes assorties. 

<' l Ces rr paleltes ~ pourraient être aussi des couteaux à quall·e faces, comme ceux que le Docteur 
G. A. Reisner a découverts dans la tombe de I:Ietep-l; er-es, à Giza. 

... 
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I.E MASTABA DE J:IOR-NAKHT (lVI VI). 

Le mastaba de l:lor-Nakht 0.!. C) (tl, bâti sur plan rectangulaire, eshme 

tombe familiale qui nous o{fre un exemple typique d'architecture tt comparti-

mentée" (2l. 
Les briques (3l, très compactes, sont de couleur grise. La disposition des lits 

n'est pas toujours très régulière; une brique posée en longueur s'est parfois 

Fig. ~'" - Le mastaba de I_Ior-Nakht (M VI) et celui de Nefer (M IX), vus du kôm. 

glissée dans un lit composé de briques posées en large. La première assise 

repose directement sur le sable, un peu au-dessus de grosses pierres éparses 

dans le sol. Les murs sont revêtus d'un crépi rugueux gris foncé. 

( 1l Ce mastaba est limité à l'Ouest par un espace libre s'étendant jusqu'au grand mur d'enceinte , 
au Nord par le mastaba de Nef er ( n• IX) , à l'Est par le mastaba n• II , au Sud enfin par la plaine. 

(' l Longuem des murs : mur Ouest : 9 mètres; mur Nord : 5 mètres. Hauteur : 1 m. 70. 
Inclinaison des murs : mur Ouest : 1 o•; mur Nord : 7•5 , parois internes : 3•. 

( 3 l Hauteur : o m. 72; largeur : o m. 4g ; profondem : o m. 28. 
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Dans le mur Est a été ménagée une niche dont la disposition rappelle celle 
du mastaba no IV (Khou-oui ) avec cette différence qu'elle se trouve cette fois 
dans la partie Nord du monument (tJ. Le haut de la niche est fermé par un 

linteau de grès sur lequel était dr essée la stèle (2J. Celle-ci est en calcaire; sa 

forme est rectangulaire mais la partie supérieure étant légèrement incurvée 

de la gauche vers la droite, le paraHélisme des grands côtés est rompu. 
La stèle est divisée en quatre parties inégales. La gauche est occupée par un 
portrait du mort en demi-relief. La tête coiffée d'une perruque longue à petites 

franges , le cou paré d'un collier à quatre rangs , les reins ceints d'un pagne 

court à rayures ver ticales, il est représenté assis sur le fauteuil à dossier cour t , 

à pieds de bovidés posés sur des supports. Lui-même a les pieds nus. Il porte 
de la main gauche un gobelet à sa bouche tandis qu'il étend le bras droit 
comme pour saisir des offrandes <3J. La facture de cette scène est mauvaise. Les 

proportions de l'œil et du dossier sont exagérément amplifiées; celles de la 
taille au contraire sont amenuisées , l'ensemble est disgracieux. Le corps était 
peint en rouge; la perruque en noir, le pagne en blanc mais les couleurs ont 
presque disparu. Au centre se voit une colonne de texte qui se termine juste 

au-dessus des pieds. A droite cinq registres superposés dont le dernier se con
tinue sous le fauteuil jusqu'à l'extrémité gauche de la stèle, contiennent l'in

scription principale. Les signes, t rès grands, ont été incisés avec beaucoup de 
soin et de maladresse; il ne semble pas qu'ils aient été peints. 

Inscription A .......... 
a sie 

' 1 - A ~T •ut-\. • 1 - Aj"tT} 3 ® J\ l :t:: 
I T-L.. L.l .__ f:lJ! I 'f'-L..Ll >~.J... f:l l • .__~-~ 

4 (1 . p.,~ 5 . ~ ~ """"""!1.. :..&.<:-.~- 8 . -
1 ._./\, / •} 1 -)T"':::- ,A.__~,~u ~ c::=>®: 

a) Dans le nom d'Osiris ,l'œil et le siège font corps. 

(Il Hauteur : o m. 1 o; largeur : o m. o5; profondeur : o m. 35. 
(•J Hauteurs : o m. 4g et o m. 45 ; largeur : o m. 68 ; épaisseur : o m. 07. 
(•l Cette scène est fréquemment rept·ésentée ·sur les monuments de l'Ancien Empire à · Edfou. 

Voir par exemple le tableau central encastré dans la rr fenêtre" de la fausse porte, provenant du 
mastaba n• V (Caiœ, 43371). Cf. aussi chapitre Iv du présent ouvrage, § 1, n• 6 où le geste 
d'J:for-Nakht est interprété autrement. 

7 
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Inscription B "'T 

.... 1iù~= IJf ,....lt::>-rt~::~.:.L!.iE 
A tt Daigne le Roi, daigne A nu bis sur sa mo'ntagne, celui qui est dans Out (1 ), 

accorder une faveu1'. Daigne le Roi, daigne Osiris, seigneur de DJedou, acco1Yler 
une faveur. Puisse-t-il cheminer sur les beaux chemins sur lesquels cheminent habi
tuellement les féaux; puisse-t-il ab01·der à la rive, puisse-t-il franchir les sables, 

puisse-t-il monter vers le Grand dieu; lfor-Nakht'f'l. 
B (( Le chancelier du Dieu, le général, le commandant d'équipage, le capitaine 

de navire, le directeur de phylé des Shestiou(?)(2l; l;lor-Nakht11. 

Au pied de la niche la table d'offrandes est encore en place. Pour certaines 
raisons d'ordre technique (3) ; il n'a pas 

J .S.G 

Fir,. !1!1. - Mnr de façade du mastaba M VI. 
JJes lits de brique. 

été possible de la dégager ni, par con
séquent, de prendre aucune mesure. 

L'Infrastructure appelle peu d'obser

vations. Comme dans le mastaba no I 

la face in terne des murs cl' enceinte tend 

progressivement à s'écarter de la ver
ticale à partir de la base (•) ; le sommet 
surplombe donc un peu les fondations. 

Le puits, à peu près carré s'appuie à 

l'Ouest sur la face interne du mur 
Ouest. Il est très bien construit et nous 

voyons que, partant du niveau du sol, il montait jusqu'à la terrasse formée 
par le dessus du mastaba. · D'autre part, à mi-hauteur, la face interne du 

Pl La nature du déterminatif qui suit le mol wt [ t:l et non •1 donnerait à penser que l a stèle 

appartient à l'Ancien Empire mais le style et la titulature semblent plutôt la rattacher aux œuvres 

dr. la 1" période intet·médiaire. 
<2l La lecture de ce titre - sur lequel je reviendrai ailleurs - est donnée ici sous toutes 

réserves. 
<'l La partie antérieure !le la table d'off.·andes est engagée sous les pt·emières assises d'nu mur 

de doublage qui s'appuie sut· la face Ouest du mastaba n• II. 

<'l Inclinaison : 3•. 
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mur Sud est doublée par un placage de briques descendant jusqu'au fond . 

Du côté Sud le puits sert lui-même de paroi Nord aux restes d'une tombe 
interne (I), dont la voftte, constituée par des briques imbriquées les unes dans 

les autres, . pr~s~n~e ~n profil pres~ue ogival (2) . La chambre funéraire, qui 
semble avmr ete vwlee, ne contenait aucun ossement. 

Au Nord le caveau pri~cipal, très profond , se trouve à plus d'un mètre de 
la première assise du puits et protégé par deux étages de lits de pierre. Cetle 

remarque pose à nouveau le problème de l'accès au caveau, toujours entiè

rement isolé du puits. Le fond de ce dernier est clos par une dalle carrée 

mais il est impossible de savoir s'il y avait ensuite un couloir de communica

tion menant à la chambre sépulcrale (3l. 
. Le mobilier funérai~e est ici nombreux et varié mais il ne comprend que 

des types connus parmi lesquels on peut noter une série de supports. 

LE MASTABA No VII. 

Le mastaba no VII (4), bâti sur plan rectangulaire , est une tombe individuelle 

de type compact. Les superstructures sont presque détruites sauf au Nord où 

l'inclinaison des murs est très faible (5). 

Les briques sont grossières, mêlées de paille et de cailloux (o) . L'alternance 

(l ) Longuem des murs: mm Nord : 1 m. 2 0; mur Ouest : 1 m. 70. Hauteur de la voûte (maxi-

mum): o m. 95. 
(i l L'étude des voûtes sera reprise plus tard en détail. 
<'l En admettant qu'un tel couloit· ait existé, il eût probablement été comblé après cou . , . p , pm 

precaution . 
• c•l Le ~as~aba ~· VII ~st limité à l'O~est ~a.r un mastaba , dont le mur Nord est engagé sous le 

gw~d mur. d encemte ( n XII~) . ~ette dtsposltton nous a empêchés de déblayer ce second mastaba 
et c~ en fomller le sous-sol mms lune et l'autre tâche seront rept·ises au cours de la campagne pro
chame. Au Nor~lle mastaba n• VII se prolonge jusqu'au grand mur par une consti·uction voûtée de 
tene crue ( d'h · d ' t · ) · . , anJOU!' ut e rmte conSIStant en deux murs parallèles et très rapprochés revêtus 

d u~e so~te. de. ct:oûte gr~ssière ( ~'inté~·ieu~o, plein de terre brune , ne contenait pas d'ossements 
ma:s ,un J'oh mu·mr de cu,tvre ). A l Est rl fmt face au puits du mastaba n• XII ; au Sud enfin il est 

bo\~e par le mur Nord d un mastaba non encot·e fouillé ( n• XIV). 
Longueur des murs : mur Nm·d : 3 m. 20 • mm· Ouest · 4 m 8o 

<•l n· . ' . . . 
tmenswns: o m. oS x o m. t 5 x o m. 32. 

7 . 
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des lits n'est pas respectée {I) et le principe de la construction massive a en-
traîné la mise en œuvre d'une architecture interne compliquée. Sur la face 

Est se voient les restes d'un mur perpendiculaire délimitant au Nord ~ne 
petite cour (2). 

Le Puits s'ouvre dans l'angle Sud-Ouest du mastaba; les assises supé-

rieur es sont ruinées. Le caveau se trouve un peu plus au Nord à faible pro
fondeur (3); le plafond en est formé par plusieurs grosses pierres; un mur de 

briques le séparait du fond du puits. Un certain nombre de poteries des types· 

connus emplissait ce caveau dans lequel a été trouvé un vase de terre cuite 

jaune en forme de torpille. Les vases et les ossements étaient posés sur une 

couche de terre noire. 

LE MASTABA No VIII. 

Avant la construction du rempart dans lequel il se tr ouve à présent en

castré, le mastaba no VIII était limité à l'Ouest et au Nord par un espace vide 

s'étendant jusqu'au grand mur d'enceinte; à l'Est et au Sud par la plaine, où 

s'élevaient probablement d'autres tombeaux (4l. Le peu d'importance des ruines 

encore en place en rend le classement difficile ; elles ressemblent beaucoup à 

celles du mastaba no II dont il est possible qu'elles aient été contemporaines. 

Sans doute la tombe no VIII était- elle compacte ou du moins semi-comparti

mentée; les angles Nord-Ouest et Nord-Est, bien conservés, forment avec le 

mur Nor d un seul bloc. La sépulture ne semble pas avoir été collective mais 

le délabrement des superstructures ne permet pas de résoudr e la question. 
Bâti sur plan r ectangulaire, le mastaba no Vlll était de proportions mo

destes (5l . Le prolongement du mur Ouest (face Externe) rencontre le milieu 

de la voùte semi-sonterraine découverte au Nord du mastaba no V; les deux 

<•l Le soubassement du mur Ouest est constitué par deux lits de briques posées en large sur

montés d'un l it de briques posées en long. 
<2l Le mastaba n• XIII était précédé lui aussi d'une petite cour dont il ne reste celte fois que le 

mur Sud. 
<3 l Niveau = -2 mètres. 
<'•l Peut-~h·e le mastaba n• V ( J5:ar) existait-il dès cette époque, mais rien ne permet de l'affirmer . 

<•l Longueur du mur Nord : 3 mètres. Hauteur : 1 m. go. 
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constructions sont donc indépendantes. A l'ex térieur l'inclinaison des murs est 

relativement faible (1) ; les briques sont petites (2) ; les parois, à peu près lisses , 

ont été revêtues d'un crépi jaunâtre. 
Comme dans tout ce quartier , le sol est très irrégulier . Sablonneux à la 

surface, il se continue par des lits de pierre alternant avec des couches argi

leuses ( tafel ) mais dans la chambre funéraire (3) (au niveau du second lit de 

pierre) le mort était étendu sur la terre noire. Cette chambre est à peu près 

rectangulaire; les parois en sont creusées dans le tafel sauf à l'Ouest oü 

s'élèvent deux petits murs de briques formant un angle presque droit (4J. Un 

mobilier précieux comprenant les types habituels de poteries (aiguière et 

bassin , vases apodes, urnes) avait été déposé dans ce caveau à l'Est du 
cadavre. Parmi les objets les plus remarquables se trouvent un miroir de 

enivre et plusieurs vases d'albâtr e dont un à bec. 

LE MASTABA DE NEFER (M IX). 

Le mastaba de Nefer r::: (5l est une tombe de famille (deux caveaux) et le 

meilleur exemple que nous ait donné la nécropole d'Edfou du type cr com

pacb. D'autre part les superst ructures ont servi de cachettes à des sarco

phages plus récents qui seront étudiés ultérieurement. 
Les proportions du mastaba sont moyennes {ol, l'inclinaison des murs faible (7l. 

Les briq ues , assez grosses (s) et disposées suivant les procédés habituels (9l, 

P l Mur Nord : S• ; mm· Ouest : 5•5. 
c•l o m. 07 X o m. 15 X o m. 3o. 

l"l Niveau = -2 m. 5o. 
C~l Cf. plan . Longueur du mur Nord : o m. 85, longueur du mul' Sud : 1 m. 70. Épaisseurs des 

deux murs : o m. 3o. Dimensions des briques : a) o m. 07 x o m. 14 x o m. 29 ; b) o m. oS 

x o m. 15 x o m. 29. 
l'l Ce mastaba est limité à l'Ouest par le grand mur d'enceinte (qui passe au-dessus de l'angle 

Nord-Ouest), au Nord par le mur Sud d'un mastaba non encore fouillé ( n• XV) , à l'Est pat· les 

mastabas n•• 1 et li , au Sud par le mastaba n• II (IJor-Nakht ). 
c•l 6 m. 5o x 4 m. 25, hauteur : 1 m. 25. 

C'l Mur Est : 5•5, mur Nol'd : 5•. 
l'l o m. 10 x o m. t4 x o m. 3o . 
<•l En façade un lit de bt·iques posées en long alterne avec un lit de briques posées en lm·ge. 

8 



5/t FOUILLES FRANCO-POLO NAISES. 

sont très dures et de couleur sombre. Dans la partie Nord de la façàde Est 
se voient deux niches étroites dont les sommets sont surmontés d'un même· 

· .. 

Fig. ll3. - La stèle en place dans le •serdab, du mastaba n• IX. 

linteau (tl. Ces niches ne sont pas verticales mais légèrement obliques. Au pied 
de la niche Nord se trouvait une table d'offrandes rectangulaire (2) analogue à 
celle du mastaba no IV, à de détail près que le pain _._ n'est pas surmonté 
d'un bec. Au pied de la niche Sud était une autre table d'offrandes beaucoup 
plus petite, presque carrée (s). Tandis que la niche Nord est aveugle, la niche 

( l ) Cf. planche V, 1. - (') Grès : 1 m. 01 x o m. 66 x o m. 13.- ("l Grès : o m. 53 
x o m. 56 x o m. 13. 
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Sud, plus large, porte à sa partie supérieure une étroite fenêtre ouvrant sur 
un couloir dont lès parois sont en grès. L'ensemble fait communiquer avec 
le dehors un réduit ménagé dans la maçonnerie pour abriter la stèle qui se 
trouvait ainsi protégée tout en restant visible de l'extérieur. Il faut voir dans 
cette disposition , unique dans l'histoire de la tombe égyptienne, une adaptation 
du principe du serdab en même temps qu'un signe des tèmps ; la stèle r em
plaçant les statues par mesure d'économie. Le mastaba de Nefer peut en effet 
être attribué à la première période intermédiaire. 

La stèle, très petite (l), en beau calcaire soigneusement poli, présente , du 
côté des inscriptions une surface légèrement concave; elle est divisée en deux 
parties. A gauche le maître de maison et sa femme sont assis sur une longue 
chaise à dossier court, à pieds de bovidés munis de supports. Le dossier est 
blanc, le siège noir, les pieds noi rs également mais une bande sinueuse de 
couleur blanche s'efforce de rappeler les mouchetures dont s'orne parfois la 
robe du bœuf. A l'extrême gauche la dame ijekenou ~ ~ coiffée d'une per-

. ruque ronde et vêtue d'un long fourreau collant maintenu par des bretelles 
s'appuie de la main sur l'épaule de son mari. Celui-ci , Nef er f:: , coiffé de 
la perruque longue à petites franges, un co Hier simple au cou, les reins ceints 
d'un pagne uni , porte à sa bouche un gobelet tandis qu'il étend la main droite 
vers son fils Trou-en-es ~ ::r. Ge dernier s'avance vers ses parents auxquels il 
fait face. Son costume est semblable à celui de son père (2) ; d'une main il lui 
tend un pain p), de l'autre il Lient un gobelet. Tous ces personnages sont 
peints de couleurs vives; le corps de la dame ijekenou est jaune, celui des 
hommes est rouge; les vêtements et les colliers sont blancs, les perruques , 
bleues. Malgré l'inexpérience dont témoigne le dessin et la naïveté de cer tains 
détails (al, l'ensemble ne manque pas de valeur expressive. Le style est celui 
de la première période intermédiaire et l'examen des titres confirme cette 
attribution. 

A droite deux colonnes verticales renferment une courte formule funéraire. 

(l) o m. 34 x o m. 28 x o m. 11 . Cf. planche XV, 1 . 

('l Toutefois It·ou-en-es a deux bracelets et Nefer un seul (au poignet droit). 
t'l I;Iekenou n'a qu 'un seul bras dont Ja main , par inadvertance , a été peinte eli toüge. On ne 

voit pas ses jambes (cf. au contraire la stèle de Sabni el d' 'Ankh-iout , planche XIV). 

8. 



.. 

56 FOUILLES FRANCO-POLONAISES. 

Inscription A + . 
i ±.: ~ ~ ~ ~J~a:__\;1 1 ~ji,) ~uah~•::;: ~ 

Inscription B : 

a) Au-dessus des personnages assis ...-. h ~.:=::w-..__~ ;'\ 
b) Au-dessus du personnage debout._.~ t} ~~Ta 

c) Devant lui -- t~ ~ 1 , < 

d) Derrière lui -~j~)~ua~T 

LE MASTABA No X. 

La tombe no X est située à l'Ouest du grand mur d'enceinte; au milieu 
d'autres mastabas en ruines qui n'ont pas été touchés cette année et sont 

C'l Ce nom pomraiL se lire n(i)-s(w)-ir(w) , rril appartient au créatemn (cf. JuNKER, Giza, 1, 
p. 25li ). Toutefois la question ne peut être considét·ée comme tranchée et nous nous en tenons à la 
lecture traditionnelle : i1·( w )·n·s rrcelui qu'elle a faitn (RANKE, Die JEgyptischen Personennanzen, 
p.lio,n"la). 

C2 l 1 m. t5 x 1 m. to x o m. 3o. 
C'l Cf. chap. 1v, fig. 65. 
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encore partiellement ensevelis sous les décombres de l'étage supeneur. Les 
caractéristiques en sont semblables à celles de la tombe no VII; c'est une tombe 
individuelle, petite (t ) et de type compact. A l'Est une dalle rectangulaîre 
anépigraphe était posée au pied du mur, à l'emplacement habituel de la table 
d'offrandes (2l . Le puits est détruit. Le caveau, rectangulaire, s'étend (3) sous 
l'angle Sud-Est du mastaba; les objets, peu nombreux, étaient placés à l'Ouest 

du corps. 

LA TO MBE No XII (M XII )· 

La tombe no XII n'est plus repr ésentée que par son puits, réduit à trois 
assises de briques (4l. Le caveau creusé à faible profondem contenait le corps 
d'un adulte (5l. Les poteries , sans intérêt par ticulier, étaient rangées à l'Est du 
squelette. Comme les autres tombes individuelles ( n°3 VII et X) les ruines 
de ce mastaba semblent devoir être attribuées à la première période in ter

médiaire (6l. 

NOTE COMPLÉMENTAIRE. 

Ainsi qu'il a été dit au chapitre rer, plusieurs sarcophages de terre cuite ont 
été découv·erts dans la nécropole pharaonique d'Edfou . Les tombes qui ren
ferment ces sarcophages sont au nombre de quatre (T I , T II , T III, M XI) (?) ; 
la plus importante et la plus curieuse est le petit mastaba M X~ sur lequel est 
venu se greffer une construction funéraire grossière abritant un cercueil de 

C'l Longueur du mur Ouest : 5 m. 3o, longueur du mur Sud : 3 m. 5o. Inclinaison des murs : 
t t '5. Dimensions moyennes des briques: o m. 10 x o m. 15 x o m. 3o. 

C2l Longueur : 1 m. 1 o, largem : o m. 65. 
<3> Niveau=- 2 m. go. 
C''l Ce puits occupe un espace limité à l'Ouest par les mastabas n"' :X,IV et VU au Nord par le ma

staba n• IV (Khüti-oui) , à l'Est et au Sud par la plaine. Longueur des murs : mur Ouest 1 m. go, 
mm· Nord : 1 m. 5o. 

C'l Niveau =- 1 m. 5o. 
c•> Toutes les tombes que l'on peut assigner à la VI• dynastie sont en effet de grandes rlimen-

SIOUS. 

(?) Sans parler du mastaba n' IX (Nefer) dans les superstructmes duquel se tt·ouvent également 
denx sarcophages de terre crue . 
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terre crue. Les problèmes que posent ces étranges sépultures ne sàuraient 

être abordés tant que de nouvelles fouilles n'auront pas enrichi nos connais..!. 

san ces et fourni les points de comparaison indispensables. Il a donc . paru 

préférable de réserver la description détaillée de ces tombes et notanilnent 

celle du mastaba no XI pour l'étude d'ensemble de la nécropole que je me 

propose de faire dès que les circonstances et l'abondance des matériaux le 
permettront. 

ESSAI DE CHRONOl.OGIE. 

VIe Dynastie (PEPI Jer?) MIl, M VIII(?). 
(PEPI Jer OU MERENRii' ) M J. 
( MERENRE') M v. 
(fin) ou I•·e période intermédiaire (début) M VI, M IX. 

{re Période intermédiaire : a) M IV. 
b) M III(?), M VII, M VIII, MX, M Xlf. 

INDEX DES NOMS ÉGYPTIENS. 

~ :: r lrou-en-es' p. 55' 56. 

f ~ ""}- 'Ankh-iout, p. 27, 29 . 

~ • :;:: Pepi-Nefer, p. !11 . 

( 0 ~ ~ ~) 1:;:: Merirë'-Nefer, p. 41. 

•::: ~ Nefer, p. 53, 55, 56. 

~} I~orou, p. 29. 

L!. 2 I~or-Nakht, p. 29. 

L~ C I:Ior-Nakht , p. !,8, 49, 5o. 

~ 7} tiekenou , p. 55, 56. 

®}} ~ J Khou-oui , p. 38 , 39. 

r T j 7 Sabni' p. '-17 0 

.. ~ T ~ar, p. l11. 

..~=~ , ~~~ ~al'dl.4 2. 

c::::.::I) Teti, p. 35. 

~~ ~ Thai , p. 29. 

~}- ~ ThaouLi, p. 29. = ~ Dedi, p. 29. = ~ ~ Dedi l'aînée, p. 28, 29. 

CHAPITRE HI. 

LE KÔM CE NTRAL 
(vlan no I D et plan no IV) 

PAR KAZIMlERZ MICHAtOWSKI. 

Dans la partie centrale du Kôm le travail de cette année a porté sur le 

secteur qui prolonge à l'Est le secteur fouillé par M. Alliot en 1 9 3 2 et dont 

-~ r,. ,. 

~. ' .. · )1:. ' .;: • . . 

---, · ~J'·'-'"""' . "·'-' 

Fig. ~ 4 . - La cave CV 1 en cours de déblaiement. Grandes jarres encore en place. 

les constructions ont été enlevées pendant la campagne de 1 9 3 3 (I). De ce côté , 

C'l Voir ALLioT, Rapports préliminaires 1932 et 1933) p. 8, pl. XX et XXI. 
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nous avons retrouvé le chantier clans l'état que présentent les deux photo
graphies publiées par M. Alliot clans son Rapport de 1933 {I l. Nous avons' 

continué cle déblayer la couche romaine clans toute sa largeur entre le cc cirque 11 

au Sud et la plaine cc Barsanti 11 au Nord, jusqu'à la ligne de caves byzantine~ qui 

occupent à l'Ouest la partie plus élevée elu Kôm (2) . L'ensemble archéologique 

dégagé au cours de la présente campagne (cf. pl. VI, 3-ü) comprend différentes 

constructions qui correspondent à plusieurs époques distinctes. 

A.- ÉPOQUE BYZANTINE. 

La partie la plus récente consiste en caves byzantines. Elles sont groupées 

au nombre de sept, cf. plan no IV : CV -I, CV-II , CV-III, 43, fût , lt5 , lt6 au 

Fig. ~ 5 . - La cave CV 1 après dégagement. 

Nord du chantier. CV-I, CV-II , lt3, l1ll , l1 5 et l16 sont à peu près de même 

(' ) Pl. II 1-2 et notre planche VI, 1. - (') Cf. pl. VI , 2. 
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dimensions, environ 2 m. lw X 2 m. 5o. Leurs base se trouve à 2 m. 5o au

dessus elu niveau de l'esplanade qui s'était formée après l'enlèvement des con
structions en tg33 à l'Est cle notre chantier (lJ . La construction de nos caves 

est comparable à celles que M. ABiot a étudiées (2). Elles sont bâties avec des 

briques crues, cintrées o m. 3t X o m. 17 à o m. 18 X o m . o5 et placées en 

Fig. 26. - Les caves 44 et 45 au-dessus du bain. 

long (cf. fig. 2 5 ). Le pied cle v otite part elu niveau des dallages. CV -I et CV -Il 

étaient dallées en briques cuites carrées o m. 2 55 X o m. 2 55, de l'épaisseur 

o m . o4 . Le sol cle. lt3 , lJ 4, 45 et lt6 était en argile. Au cours des travaux, 

ces quatre dernières caves ont été enlevées pour permettre le dégagement elu 

bain , au-dessus duquel eUes se dressaient (cf. fig . 2 6 ). CV -I se distingue encore 

par un petit escalier de quatre marches placé clans le coin Nord-Est de la 

pièce. La hauteur de voûte mesure ièi 1 m. 8o . 

''l Le sol de différentes chambres est toujours donné par rapport à cette esplanade, cf. pl. VI , 1. 

''l Rapport 19B2, p. 4 et suiv. 



62 FOUILLES FRANCO -POLONAISÈS. 

Il est peu probable que ces constructions, de dimensions si réduitefi, aient 
pu être autrechose que des magasins et, en particulier des caves pour le vin (l) , 

La preuve en est qu'on y a trouvé plusieurs amphores à vin avec le nom du 
propriétaire inscrit sur elles (2J et même dans CV -I deux papyrus grecs 
du vue siècle après J.-C., l'un étant un contrat de livraison de vin, l'autre un 
prêt d'·argent (sJ. Ces caves appartenaient probablement aux maisons construites 
au-dessus et qui ont complètement disparu (4l. 

Le cas n'est pas tout à fait le même avec la cave CV-III qui est de dimen
sions plus grandes et comportait deux étages. A l'Est était adossé à elle le 
no ll3. L'étage supérieur dont la base se trouve à 1 m. 9 5 au-dessus de l'es
planade, mesure 5 m. 6 5 X 3 m. 3 o. Ses murs sont construits de briques 
crues o m. 3o5 X o m. t35 à o m. 1lt X o m. o6 à o m. 07. L'appareil n'est 
pas ici regulier, les briques horizontales alternant avec les lits de briques 
placées tt de champ'' (cf. fig. 2 7 ). Le bas du mur consiste en une assise de 
briques également rr de champ''· Les briques de la vm\te ( o m. 31 X o m. 1 7 
X o m. o 5), n'étaient pas taillées en claveaux; les joints avaient été comblés 
avec de la terre et des fragments de tessons. Cette disposition de voûte est 
connue à Edfou pour l'époque byzantine(5l. Le sous-sol de cette cave à 1 m. 8o 
au-dessous du niveau du 1er étage, et construit aussi en briques crues, est 
di visé en deux parties dont la plus petite, à l'Ouest, mesure 2 m. 3 o X o m. 8 o , 
l'autre, plus grande, à J'Est: 2 m. 6 5 X 2 m. 2 5. Les murs sont ici mieux con
struits qu'à l'étage supérieur. Les briques lisses sont posées en succession 
régulière : une assise à plat selon leur longueur sur une assise à plat selon 
leur largeur (oJ. La voûte de la salle Ouest est formée de deux rangs de 
briques : 

a) rang inférieur, briques cintrées placées en long-; 

(Il Cf. fig. '24 les grandes jarres coptes sortant de la cave CV-1. 
('l Cf. ci-dessous Catalogue n• 178. 
13 > Cf. ci-dessous p. 177-178, n• P E II-III, pl. XLII-XLIII. 
U•> Dans la cave CV-1 en plus des objets décrits dans le catalogue , on a trouvé deux tablettes en 

bois avec des textes coptes. Elles appartiennent à la même époque que les papyrus. Voil· ci-dessous 
le chapitt·e vr de M. Kuentz. 

(' ) M. Henne la signale dans son Rapport sm la campagne de 1 9 'J 1-19 ;J 2 , p. 1 3, fig. 5 et 6. 
(•) Cf. HENNE, Rapport 1921-1922 , p. 11 , fig. 1. 
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b) rang supérieur, briques à plat selon leur largeur. Dans la salle Est, 
l'assise supérieure de la voûte est en briques posées tt de champ 11 . 

Il n'y a pas de cloute que les murs elu sous-sol appartiennent à une con
struction plus anciennè, qui a été à l'époque byzantine englobée dans la cave 
du 1 er étage. On voit d'ailleurs sur le plan n° IV (cf. fig. 2 9) un fragment 

Fig. ~7· - Le mur CV Ill (paroi de l'Ouest). 

du mur du sous-sol sortant hors de la cave vers l'Est. Ce n1est pas la première 
fois qu'on rencontre à Edfou des constructions qui ont servi pendant plusieurs 
époques différentes. D'ailleurs, il arrivait souvent qu'avec le temps, leur usage 
domestique changeât : les chambres devenaient caves ou magasins au sous-sol. 
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· , · ' l' ' rbmaine Notre CV -III' où le sous-sol semble avoir eté constnut a epoque _' 

constitue un cas analogue. . h b, 
Pour l'époque bvzantine il faut encore signaler des vestiges de deux c a~n res 

J • t . l s n°5 1,.., et 3 1 
b . t t clans le secteur Sud du chantier, notammen . e J 

su srs an - f 11 L l bre 
ainsi qu'un fragment de mur à l'extrémité Sud de la om e. a c tarn 

F. 8 -Les murs du bain (face externe) ; l'angle Nord-Est. Ig. ~ • 

no 17 (tl, dont le sol est à o m. 70 a~-dessus d~ l'esplanade,, est c.onstruit~~~~1 
bri ues crues (2) (murs et sol) dans un appareil a~alogue a ce lm de CV . 
Ell; faisait partie d'une habitation qui se dressait au-dessus . de la co~che 

, l , , M Alliot (3) Du no 3 1 (sol à 1 m. 2 o au-dessus)' rl ne 
déblayee et en evee pal · · 6 3) 
reste qu'une partie de mur en briques crues ( o m. 3 o X o n~. 1 6_ X o m. o 
dont l'appareil est le même que le précédent. Le mur, d environ o m . 7o 

l ' l Voir fig. t à gauche et fig. 3 dans la partie supérieure à droite. 

12 l om. 32 x om. t6 x om. 07. 
l" l Voir ci-dessus p. 5g, note t. 
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de hauteur, repose sur un tourab de o m. 1 o, au-dessous duquel se trouve 
un autre mur plus ancien qui suit à peu près la même direction Est-Ouest. 
Le mur infét·ieur appartient à l'ensemble 32, 33, 3ll (tJ. Les deux pièces 

n°5 17 et 3 1 étaient votltées. 

B. -- ÉPOQUE ROMAINE. 

1. - LES BAINS. 

L'ensemble le plus complet dans ce secteur de fouille nous offre un bain 
romain (cf. plan no IV, et fig. 2 9) composé de cinq pièces. Elles sont em
boîtées dans l'intérieur d'une salle un peu plus ancienne dont le mur extérieur 
est de trois époques en hauteur. La partie supérieure de ce mur présente 
du côté Est et Nord l'appareil régulier de briques crues lisses ( o m. 345 
X o m. 1 7 à o m. 1 7 5 X o m. 1 2) en assises horizontales posées sur un rang 
de briques de champ (cf. fig. 2 8 ). A l'intérieur de cc mur est. encadré un mur 
en briques cuites ( o m. 31 5 X o m. 15 x o m. o85 ). L'épaisseur de ces deux 
murs à l'Est et au Nord est d'environ o m. 6o. 

Il sera ici préférable de commencer notre description par la salle de bains 
proprement dite (voir pL VII et fig. 3o no 7 ). Elle est comprise entre les deux 
murs mentionnés ci-dessus, à 1 m. 9 5 au-dessus de l'esplanade. Les parois sont 
conservées jusqu'à une hauteur de 1 m. 5o environ. EUes ont été à l'intérieur 
couvertes en deux fois successives par un enduit de ciment fin, imperméable, 
d'une épaisseur de o m. o 1 à o m. o o 6, à la smface rougeâtre, polie, mais 
sans décoration. Dans les parties où la seconde couche de ciment a disparu on 
aperçoit sur la surface du premier enduit des traces de coups de marteau et 
de ciseau. Ce procédé a été employé lors de la deuxième opération pout· 
mieux coller le nouvel enduit au précédent. L'établissement a donc été utilisé 
pendant un assez long temps puisque des réparations se sont montrées néces
sarres. 

Les murs sont trop mutilés pour que l'on puisse rien dire d'assuré sur 
la façon dont cette salle et les autres pièces appartenant au bain ont été 

!' l Voir ci-dessous p. ~3. 

9 
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Fig. !l9· - Plan du hain. 

couvertes. Pourtant, étant donné les procédés de construction employés à 

cette époque à Edfou et la manière dont les bains romains étaient installés en 

général, il semble très probable que le plafond était vol\ té. 
Le parquet de la salle no 7 et aussi de la pièce voisine au Sud no 9, était 

en même ciment que les parois. Incliné en pente légère vers une conduite à 
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Fig. 3o. - Plan du hain. 

9 · 



FOUILLES FRANCO-POLONAISES. 68 
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double niveau superposé, percée à travers la paroi Ouest, il permet l'évacua

tion de l'eau vers un puisard rectangulait·e situé dans la salle no 6. · 
La salle no 7 contient une baignoire rectangulaire et deux bains de :Rieds 

ovales, en forme de fauteuil, construits en briques cuites et couverts d'un 
enduit de ciment romain rose fin, impenpéable ( Wasse1'dichteryutz) (ll, Les 

dimensions exactes de la baignoire sont: long. 1 m. 75, larg. o m. 70, pro
fondeur o m. 5o, épaisseur des parois o m. 15. Elle est un peu plus haute à 

la tête qu'au pied. La hauteur moyenne est o m. 58. La paroi Sud est percée 
en bas par une petite rigole d'écoulement. La cuve ovoïde de bains de pieds est 

divisée en deux parties : partie siège et partie pieds munie d'une petite cavité 
en cupule pour recueiHir et vider l'eau à l'aide de récipients (cf. fig. 31 ). Les 

deux cuves ne sont pas de mêmes dimensions. Celle du Nord a o m. g5 de 

long et o m. 7 5 de large, la hauteur du dos est o m. 55, celle du front o m. 1 8. 
Le siège est haut de o m. 20 et large de o m. 35. Le diamètre de la 
partie inférie(lre est de o m. lw, celui de la petite cavité du milieu o m. 15. 

L'espace total occupé par la cuve Est est o m. go X o m. 65, dos o m. lw , 
front o m. 16, siège o m. 1 o et o m. 35 de largeur, diamètre de la partie 

inférieure = o rn. 3 5 , la cavité o m. 2 o. L'épaisseur des parois varie pour 

les deux cuves entre o m. 16 et o m. o5 (2) . 

Au-dessus de chaque bain de siège est aménagée dans le mur une niche 
pour loger ùne lampe ou des objets de toilette. Une est placée à la tête , 

l'autre au pied de la grande baignoire. Celle de l'Est ( o m. 4 o de large, 
o m. 3o de haut et o m. 3o de profondeur) est entourée d'un biseau de 

o m. o5. 
Entre le bain de pied Est et le mur Sud deux minces briques cuites, cha-

cune de o m. 35 de largeur, brisées à demi hauteur, marquent l'emplacement 

d'un conduit pour la circulation de l'air chaud d'hypocauste. Cette espèce de 

t'l M. Henne a trouvé à Edfou en 19~.!1 un hain de siège analogue. Dans son Rapport 1921-1922, 

p. t8, il doute qu'il s'agisse ici d'un bain de pieds et croit plutôt à une sorte de bain-douche. Cf. 
aussi BRECCJA , B. S. A., n• 19, 1923 , p. t 5o. Il nous semble difficile d'admettre 'que nous ayons 

alfai1'e là à une douche. Nous et·oyons d'aillems avoir découvert ce genre de bain sous une f01·me 

toul à fait dilfé1·enle dans un autre end1·oit à Edfou ( voi1· ci-dessous p. 78, fig. 35, 36 ). 
<•l Cf. autt·es exemples cités pa1· M. A. ScnÜTZ, Der Typzts des Ttellenistisch-àgyptischen Hauses, 

Diss. Gie~sen 1936, p. 24 el sui v. 
u 
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calorifère communique par un conduit également en briques cuites, àvec le 

four placé entre la salle de bain et la pièce no S. Les petit~s dimensions de 

l'hypocauste s'expliquent par le climat relativement chaud d'Edfou. Le four 

(cf. pl. VIII, 1) occupe un espace de o m. 7 o de largeur et o m. S 5 de longu~ur, 
ouvert vers la pièce no S et fermé du côté de la salle de bain par une paroi 

étroite de l'épaissem d'une brique. Les trois montants du chauffage ont 
o m. S 5 de haut. Les trois dernières briques des piliers sont placées de biais et 

convergent vers le milieu du foyer. Le sol est en argile brillée. Les traces du 

feu n'apparaissent pas seulement à la surface du mur; les briques intérieures 

du mur à l'Ouest du foyer sont encore plus · endommagées par le feu. Il est 

évident qu'on a, à plusieurs reprises peut-être, rebâti le four en se servant 

toujours des mêmes briques, et en utilisant le matériel plus usé pour l'inté

rieur du mm. Le foyer était couvert par une niche ouverte vers la salle de 

bain. II reste encore quelques amorces de ciment rose sur la partie supérieure 
de la paroi Ouest du foyer. 

Le centre de la paroi Sud de la salle de bain est occupé sur une longueur 

de 1 m. 25 par le réservoir d'eau. C'est l'élément Je mieux conservé de tout 

le monument. Construit en terre cuite et entièrement cimenté il est divisé en 
deux parties : 

a) Le réservoir de o m. 70 de profondeur, o m. 5o de longueur et de 
o m. lw à o m. 46 de largeur. On y prenait l'eau de la salle de bain par une 

espèce de fenêtre en haut. L'eau devait être d'ailleurs au moins tiède, vu la 

proximité immédiate du foyer. Une petite rigole d'écoulement percée dans le 

bas du mur et d'habitude bouché permettait de vider le réservoit· sur le pian
cher incliné de la salle de bain : 

b) La petite vasque longue environ de o m. 4o et large de o m. 2 o acces

sible de la pièce no 9 (voir pl. VIII , 2 ). On y versait l'eau pour alimenter le 

réservoir par un court conduit.de o m. oS de base et o m. 15 de hauteur. C'est 

par cette vasque que nous avons commencé la fouill e du bain (cf. fig. 3 2 ). 

La salle de bain communiquait avec la pièce no 9 par une porte placée 

entre une niche dans le mur Ouest ( o m. 70 de large et o m . 2 5 de profon

deur) et la saillie que fait à l'Ouest le mur du réservoir. On aperçoit sur la 

planche VII, à la hauteur de o m. S1 , dans la paroi derrière cette saillie du 
mur, un trou de serrure haut de o m. 17 5, avec les restes de bois carbonisés. 
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La porte fermée laissait devant la salle de bain un espace vide de o m. 53 

X o m. 35. 
En face de la porte, dans le mur Sud de la pièce no 9 une niche large 

de o m. g 5 et de quelques 

centimètres de profondeur a 
été aménagée (t J. La chambre 

no 9 , dont le sol est aussi ci

menté et incliné vers la salle 

de bain , servait de couloir 

entre l'entrée, la salle de bain 

et la pièce no S où se trouve 

le four. Elle est séparée de 

cette dernière pièce par un 

bourrelet couvert de stuc im-

. perméable haut de o m. oS 
et large de o m. 1 5, pour 

empêcher l'eau de couler dans 

la pièce no 8 au moment ol1. on 

alimentait le réservoir par la 

vasque. Ce bourrelet est très 
usé dans la partie qui touche 

la vasque et on peut se de
mander si on ne descendait pas 

par là dans la pièce n° 8 dont 
le sol devait être à o m. 7 o en

viron au-dessous de la chambre 

no 9· Mais au moment oü l'on 
fit des réparations clans r éta-

blissement , on construisit, à Firr. 3 2 • _ Le bassin en cours de déblaiement. 

l'Est à une distance de o m. o 7 
de ce bourrelet, un mur en briques cuites horizon tales large de o m. 15 et 
long de 1 m. 4o, qui rendait la pièce noS difficilement accessible de ce côté (2J. 

' ' ' Cf. pl. IX , 1 à gauche dans la padie supérieure.- '' ' Cf. pl. VIII , 2 . 

10. 
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Les briques de ce mur (o m. 3oxo m. t5Xo m. og) sont entièrément 

noircies par la fumée, d'ailleurs toute la pièce porte les traces du feu, 

Il semble que l'on y pénétrait plus tard par une petite porte-fenêtre, large de 

o m. 58, percée dans le mur Sud (voir fig. 3 o ). Les angles arrondis de bri<("ues 

(voir pl. VIII, 2) attestent l' existance des montants (lJ. Une petite cavité rectan

gulaire en bas, dans le montant Ouest de cette porte, contenait quelques 

morceaux de bois carbonisés, v es liges d'une serrure. Cette petite porte donnait 

l'accès sur le toit en bois au-dessus du corridor no 11 qui, avantd'êlre bouché 

dans cet endroit par un mur en briques crues (voir pL VIII, 3 et ci-dessous 

p. 82), prévoyait déjà une pente dans cette place pour permetlre à l'étage 

supérieur, l'accès dans la chambre no 8. Cette pente est visiblement indiquée 

par un trait rouge peint sur les parois du corridor, un trait qui n'était qu'une 
bordure au- dessous du plafond (2l. 

La chambre no 9 communiquait avec la pièce no 1 o par une porte. Une 

mortaise de serrure, haute de o m. 1 3 et large de o m. o 5, avec ses restes 
de bois a été trouvée à o m. 26 au-dessus du sol dans la saillie du mm· Sud. 

La pièce no 1 o était une entrée de 1 m. 55 de longueur et o m. 70 de 

largeur. Sur les murs couverts d'tm enduit ordinaire en a1·gile, on aperçoit 

quelques traces de peinture blanche, 

Au Sud, une porte de o m. go de largeur communiquait pat' deux marches, 
chacune de o m. 1 o de hauteur, avec la pièce no 6. Au cours d'une trans

formation qui suppose l'abandon complet du bain, cette po1·te, aussi bien que 

celle qui est située entl'e les nos 9 et 1 o, ont été bouchées par un mul' tl·ès 

mince en briques crues. Entre les deux montants de la porte no 1 o-6, une 
dalle de calcaire employée, longue de 1 m. 1 o, bouchait en bas l'entrée à 
la salle no 6 (sJ. 

Les murs de cette chambre en briques ct·ues (celles de l'Ouest mesurent 

o m. 3lt X o m. 16 X o m. 12), sont couvet'ts du même enduit que l'entrée. 

Le sol en argile est à o m. 2 o au-dessous de la salle de bain . Au milieu, 
près du mur Est, s'enfonce dans le sol un bassin rectangulaire aux angles 

<Il Le mur Sud et Est de celle pièce est en bt·iques crues. 
<•l Gf. fig. 26 en bas. 
<3 l On voil cette dalle sut· la planche IX, ~ posée sur le mur à droite. 
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an·ondis. Il est construit en briques cuites, et couvert de deux couches de 

ciment imperméable comme la salle de bain. Sa profondeur est o m. 85, sa 
surface o m. 8 o X o m. 6 5. Sur la planche VII on aperçoit , au- dessus de ce 

bassin, la double conduite par où l'eau sale coulait dans le puisard (voir ci

dessus p. 68). Celui-ci ne possède pas la rig-ole d'écoulement. On était donc 

obligé de le vider à l'aide de 1·écipients. 
Il semble tout à fait sûr que cette pièce a appartenu à la conshuction an

térieure au bain. Elle a communiqué avec l'ensemble no 5 dont le sol est à 

o m. 2 5 plus bas , g-ràce àune porte qui était bouchée par un mur de briques 

crues très irrégulier au moment où on a construit l'installation du bain et 

soulevé le ni veau de la salle no 6 pour y mettre le bassin cl' évacuation. 

Hésumons pour la pièce no 6 trois étapes successives: 

a) ensemble avec le no 5, sol à 1 m. 5o au-dessus de l'esplanade; 

b) ensemble avec Je bain , sol à 1 m. 75; 
c) portes bouchées entre les pièces nos 1 o- 6 et t o-g' abandon de l'instal

lation de bains. 
Quant à l'entr ée à notre établissement elu bain, elle est signalée sur le 

côté Sud de la pièce no 1 o pal' un escalier dont il reste encore trois marches 

en briques cuites (1l. La première marche est conslruite d'un lit de briques de 

champ posées sur un rang de briques horizontales en long. La seconde est en 
deux assises de briques horizontales : le rang supérieur en large, le rang 

inférieur en long. La tl'oisième marche consiste seulement en un lit de bt·iques 

horizontales posées en long. Ainsi la hauteur des marches diminue en montant 

l'escalier (2). Cette constl'Uction , que rien ne recouvrait, n'est d'ailleurs pas 

sans manifester un certain sens décoratif. 
En montant ce petit escalier on . aboutit sur la large saillie que fait dans 

cet endroit la paroi Nord du. corridor no 11. Le corridor était couvert à la 
hauteur de 2 mètres par un plafond en bois attesté pat' un rang de mortaises 
- visibles sur la figure 2 6 - où les poutres ont été encastrées (sJ. Il semble 

pourtant qu'à l'époque où on a construit le bain appartenant visiblement à 

111 Voir pl. IX ,~ . 

<'> Les briques mesment o m. 3o x o m. t5 x o m. o65. 
<3 l Dans ces trous restent encore des fragments de bois carbonisé. 
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l'habitation qui s'est trouvée de l'autre côté du corridor, fait prouvé par la 

direction de l'entrée au bain, ce corridor a perdu son usage. Il a paru donc 

plus prudent de boucher à cet endroit ce couloir par un mut· (voir pl. VIII ·' ft) 
d'une épaisseur de o m. So environ, en briques crues (o m. 31 xo m .. ""15 

X o m. 11) en consolidant clans une certaine mesure le sol de l'accès au bain. 

Il est tout à fait évident, vu les dimensions et le caractère particulier des 

pièces, que notre bain a appartenu à une demeure privée (I) et, disons-le tout 

de suite, que de cette demeure il ne reste rien ou presque rien. Ajoutons 

encore qu'il nous a paru inutile d'insister dans l'interprétation de notre mo

nument sur une disposition de pièces qui cot·respondrait au tepidarium, calda
riwn et jrigidariunt, disposition commune de bains romains. D'ailleurs, on y 
chercherait en vain des arrangements conforme à ces installations. 

Quant à la date de notre bain nous arriverons à la déterminer 1 o par les 

objets trouvés clans cet enclwit; 2° pat· rapport aux autres constructions voisines. 

Parmi les objets qui ~nt été recueillis pendant la fouille à l'intérieur de cet 

établissement, sans compter plusieurs échantillons de la céramique romaine 

ordinaire, comme coupes, coupelles, fragments de grands vases, etc., deux 

ostraca surtout méritent d'être signalés : un grand ostracon démotique trouvé 

clans la baignoire même, datant des premiers siècles de notre ère et un frag

ment d'ostracon grec trouvé dans la pièce no 1 o, provenant elu ter_ue siècles 

après J.-C.(2l. De plus , dans le couloir no 11 , tout près de l'entrée au bain et 

à 1 m.' 3o environ au-dessous de la paroi Sud gisait dans le sebakh un hermès 

posé sur les décombres d'environ o m. 70 au-dessus elu sol de ce couloir (3l. 

Cette circonstance de trouvaille prouve d'une façon sûre qu'il y est tombé de 

l'étage supérieur. Le monument appartenait donc à la même demeure que le 

bain et probablement faisait partie de la décoration de ce dernier établis

sement. Nous croyons clone utile de donner ici la description de cet hermès. 

(Il On sait bien que les bains publics dans l'Égypte romaine étaient placés dans des salles plus 
grandes et avaient l'accès moins compliqué qu'ici. Ils contenaient aussi un nombre plus geand de 

baignoires. Cf. BRECCIA, l. c.J p. t4 2 et suiv. 
('J Je dois la date de i'ostracon démotique (voir pl. XLIV) à l'obligeance de M. Kuentz. L'ostracon 

grec est très effacé. Mon collègue von ManteuiTel attribue l'ostracon grec à cette époque d'après 

le caractère d'écriture. 
( 3l Cf. fig. 33. 
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HERMÈ S (catalogue n° 31, pl. XXVIII ), en grès,hauteurtotale tm.oS , lar

geur de la gaine : o m. 19 X o m. t 3. La tête avec le cou est séparée de la gaine. 

Fig. 33. - La déeouverle de l'Hermès. 

Les tenons sont brisés et manquent. Au milieu de la gaine, une cavité oblongue 

sans doute mortaise pour fixer le phallus , est remplie avec le stuc. Le monument 

entier a été d'ailleurs couvert d'un enduit de stuc blanc aujourd'hui en grande 

partie disparu. Plusieurs éclats sur la pierre de la gaine. L'hermès por te des 

t eaces très visibles de fumée. En plusieurs enclwits il est complètement noirci (lJ , 

(lJ Cf. un pelit hermès en schiste de l'époque gréco-romaine au Musée du Caire, Journal d'ent1'ée 

n" ,+K. 
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La tête (pl. XXIX-XXX, o m. 17 de hauteur) est en assez bon état~, sauf 

l'extrémité du nez cassé à droite, et quelques égratignures sur les joues, sur 

Je front et sur le pavillon des oreilles1 Les yeux sont incrustés, le globe en 

calcaire blanc, fin, l'iris en une p~te de verre noire qui a presque entièreni.ent 

dispam. Dans les cheveux, légères traces de foret. La tête repose sur un large 

cou, son ovale est tt·ès ferme et lisse. 
La tête rept·ésente un jeune homme, on dirait volontiers un éphèbe. Le 

court menton arrondi cot·respond à la ligne étroite de la bouche. Le front 

triangulaire, élevé et presque droit, est entouré d' une masse compacte de

cheveux en forme de calotte. Les boucles ondulées sont tracées au-dessus elu 

front par les coups du ciseau. Les arcades sourcilières, très élevées à la nais

sance elu nez, descendent en ligne droite à la tempe. Dans cette œuvre, d'une 

qualité médiocre, l'intérêt principal réside clans l'expi·ession des yeux, très 

gt·ands et largement ouverts, qui donnent un caractère particulier à ce visag-e, 

par ailleurs dépomvu de tout trait individuel (IJ. 

Dans ce détail, cette œuvre elu style greco-romain, a consel'Vé son vrai 

caractère égyptien. Le même principe qui domine la formation des masques 

de momies et la composition des portt·aits peints sur les cercueils égyptiens 

à l'époque romaine(2J, a guidé notre sculpteur. On dirait que les yeux sortent 

ici du masque calme et idéal du visage. Aussi bien, du point de vue de la 
' technique, on peut signaler ici le goùt de sculpteurs en Egypte romaine pout· 

l'incrustation des yeux dans une matière plus fine que la tète même (3J. 

(I J La disparition des globes et pupilles a sans doute changé un peu l'exp1·ession p1·imitive. 
1' l Cf. pa1· exemple Fiinders PETRIE, Tite Hatvara Porifolio, Paintings of tite Roman Age; EoGAR, 

Catalogue général, Graeco-Egyptian Cciffins, Mas/cs and Portraits. Cf. aussi pour ce détail voN BISSING, 
Denkmiiler, II, pl. 107 a. 

13 i Le caractère p1·éliminaire de ce Rapport sur la campagne de fouille, ne permet pas de men
tion net• ici tous les documents relatifs à la technique et au style de notre he~·mès. Je me bol'lle à 
signale t' pat· exemple une tête d'homme en calcaire, les yeux en pâte de verre blanche et noire chez 
FlindeJ'S PETRIE, Roman Portraits and Memphis (IV), p. 21, pl. XX ; cf. aussi ibid. , pl. X t un 
masque de momie, mais smtout la statue d'homme assis de Dimé au Musée du Caii·e, BoRCIIARDT, 
Catalogue général, Statuen und Statuetten , IV, n• 1191, en pierre dure noire, les yeux en pâte de 
vet·t·c. La tête de cette statue , qui date, d'après l'inscription, de l'an 19 de Tibère, présente aussi 
la même f01·mation des arcs de somcils que notre he~·mès. L'expression de visage est plus dure et 
sévèt·e dans ia tête Je Dimé sculptée d'ailleurs dans la piene dme, noire. 
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Comme œuvre d'un style gréco- romain , notre tête nous semble se rappro

cher des portraits de la fin du tc•· siècle après J.-C. Je pense surtout à la sculp

tut·e de l'époque de Trajan, avec laquelle, pa t· sa composition ferme et sèche , 

l'hermès présente certaines analogies. Le traitement des cheveux au-dessus 

du front rappelle encore la chevelure de portraits au temps de Néron. Vu les 

rapprochements avec les masques et portraits de momies, cet hermès me 
paraît dater de la fin du te• ou du début elu ne siècle après J.-C. 

Reste encore à dire un mot de la question iconog-raphique. Il nous semble 

tout à fait impossible que cette tête soit un por trait. Nous avons plutôt affaire 

à une tète idéale d'Hermès ou d'Héraklès , images symboliques de la beauté 

et de la vertu j uvéniles. On sait que de tels hermès ornaient souvent les 
gymnases et les palestres gt·ecs (IJ. D'ailleurs la présence , à cette époque , dans 

un bain romain d'un hermès qui était, en quelque sorte, l'incarnation reli

gieuse de l'ancien idéal de la vie au gymnase, s'expliquerait tout à fait dans 

ce pays qui était tellement hellénisé. 

Pour arriver à dater notre installation de bain, il faut se rend re compte des 

constructions qui se trouvent dans son voisinage immédiat et auxquelles elle 

a succédé. C'est d'abord le mur qui l'entoure (2) et qui est composé en hauteur 

de trois appareils différents correspondant aux trois époques d'habitations. 
La partie supérieur e de ce mut', d'une disposition très régulière de briques, 

s'attache exactement aux parois du bain. Ainsi , ces deux constructions sont 

à peu près de la même époque, quoique le mur extérieu r appartienne à 
une habitation plus récente dans laquelle on a ensuite aménagé la salle de 

hain. Or, au Nord de ce mur; qui nous intéresse à présent, dans la couche 
supérieure de l'ensemble n° 4, c'est-à-dire au-dessus des deux petits murs 

t ransversaux N .-S. , on a trouvé les ostraca latins de la seconde moitié du 
ter siècle après J .-C. (3l. Si nous acceptons donc pour le mur fig. 2 8 le milieu 

du t e• siècle après J .-C. nous arriverons à la fin du 1er siècle après J .-C. 
comme date probable de l'installation du bain. Cette date correspondrait 

très bien avec le style de noi re hermès, qui, croyons-nous, était une partie 

Pl Cf. B. C. Tl. , t ~3o, 1, p. t l,!, el sn i v. - 1•1 Cf. ci-dessus p. ô ii et fig. 28. - l'l Cf. ost rn ca 
n• OE tg6-2 og. 
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du décor de cet établissement, et elle serait, comme nous verrons 1 plus 

tard (cf. p. 9 2) complètement d'accord avec res différentes étapes de 

Fig. 34. - Le bain Sud, vue générale. 

transformations qui sont à noter dans cette partie d'habitations de nott·e 

secteur. 
Avant de continuer l'interprétation des autres pièces entourant nott·e bain , 

il faut d'abord signaler deux autres installations analogues qui ont été décou

vertes au cours de cette campagne. Le peu qui r este d'une de ces construc
tions à l'extrémité Sud du secteur fouillé (J) présente un point intéressant de 

l'> Voir pl. IV, n• 3g et pl. IX, 3. 
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comparaison pour l'établissement décrit ci-dessus. Le bain au Sud semble avoir 

été composé de deux p~rties décorées de deux différentes sortes de stuc. 
Partie Nord : est sorti du sebakh un fragment de grand bassin ovale , en 

ciment très épais (env. o m. o 8 ) imperméable et d'une couleur jaune ivoire. 

Fig. 35. - Le bain Sud , vue du bassin. 

Plusieurs morceaux de cette espèce de stuc ont été trouvés à côté , en partie 
munis de fragments de granit noir qui ont joué ici sans doute le même rôle 
de r enforcement que le fer dans le ciment armé moderne. Mentionnons encore 
un mufle de lion et un fragment de conduit en même matière (l l . Ces deux 

P> Cf. fig. 37. 
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éléments laissent supposer que peut-être nous a v ons afl'aire là à une 1 instal

lation de douche. 

La partie Sud de ce monument est relativement mieux conservée (ll, C'est 

un bassin redangulaire o m. ·'9o X 

o m. 8 o construit en briques cuites 

(o m. 28Xo m. 13Xo m. o65) 

horizontales alternant avec des lits de 

briques placées de champ. L'intérieur 

est couvert d'une couche de cim ent 

fin, imperméable, rose , analogue à 

l'endroit du bain au Nord du secteur. 

On descendait dans le bassin par quatre 

marches le long de la paroi Nord-Est 

(cf. fig. 35, 36). Les marches, cou

vertes du même ciment , sont de diffé

rente hauteur : la première à partir 

du bas a o m. l~5, la deuxième et 

troisième o m. 2 3, la dernière o m. 2 2 . 

Au-dessus de ce petit escalier il reste 

encore o rn. 9 o rie stuc sur la paroi. 

Ce bassin devait servir pour le bain 

debout. Une installation de douche 

Fig. 36. _ r.oupe Est-Ouest. Bain n• ~- serait ici également possible. Sur la 

photographie fig. 34 on voit à gauche 

un fragment de conduit ouvert , o m . 6o de longueur et o m. ,1 o. de dia~ètre , 

en grès, couvert de ciment, qui faisait partie d'un système d ahmentatwn en 

eau. ]lourtant il manque dans le bassin une rigole d'écoulement. Sur le ~ol 

du bassin, on a trouvé deux petites coupelles dont l'une est de terre cmte 

fine. Elles servaient peut-être pour les ablutions. 

L'établissement entier date sûrement de la même époque que le bain pré

cédent, vu les analogies que présentent ces deux monuments clans le matériel 

et le mode de construction. Le bain Sud a été plus tard recouvert par une 

( 1l Voir fig. 34 el 35. Le mufle de lion phologmphié ici appartient au bassin situé au Nord. 
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construction en briques crues, que nous avons signalée parmi les vestiges 

byzantins (IJ. 
. 

Dans. la partie, Nord du Kôm.' sur le versant Est, au-dessus de la plaine 

Barsanh' on. a decouvert les rumes d'un troisième bain qui paraît très ana

logue au .ham SucWJ. Ces deux demiers établissements et smtout le bain 

no 3g étatent peut-être destinés à un usage public. Le nombre considérable 

_____ __,_ _____________ _ 
Fig. 37. - Mufle de lion et conduite d'eau (fragment). 

d'ostraca concemant la taxe du (3aÀœv"c6v trouvés dans le quartier juif sur le 

Kôm Sud(3J nous autorise à proposer cette hypothèse. 

On peut souligner ici, comme l'un des résultats P'énéraux de notre fou ill 

à ~d;ou, I'exi~tence de plusieurs installations de bain~ en partie pour demeur: 

pnvee. Ces ~ams sont évidemment très simples et bien loin de la richesse et de 

la .so,mptuosité ~ui nous ~ont par exemple attestées par l'installation de bain 

pnve dans la vil la de Dwmècle à Pompéi; mais on ne peut tout de même 

pas attendre plus de tt luxe" dans une ville presque fi'ontière en Afrique; 

<1l Voi t· ci-dessus p. 64. 
<'l A ' d · , 

u meme en rott on a trouve un fragment de conduite en JllomlJ loJJO' de r: t 

-5 d d' , 
, tJ o m. uo c ayan t 

o 1~1. .o.b e tametre. Il est pourtant difficile d'affirmer que cet élément appartenait ù l'installation 

pt'tmthve. 

<
3
J Cf. plan n' III et Index des ost ra ca , taxes : (3aÀavm(JI!. 

l 1 

1 

1 

il 
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Tous ces bains étaient probablement construits à la fin du 1er siècle après J.-C., 

à une époque où ce quartier de la ville était habité par une population accou

tumée au confort et à la culture physique. Les ostraca latins de cara~tère 

militaire (l) trouvés à côté du premier bain ne laissent-ils pas la possibilit"é de 

penser aux officiers romains comme locataires de ces maisons munies du 

confort quasi moderne? 

2. - HABITATIONS (2 l. 

Comme nous l'avons déjà elit, il ne reste presque rien de la maison à la

quelle appartenait le bain bien conservé au Nord cle ce secteur. La direction 

de l'enteée au bain nous atteste que les chambres devaient se dresser de l'autre 

côté du couloir no 11. Malheureusement nous n'avons trouvé dans cette partie 

du chantier aucun vestige de bâtiment dont le sol pût correspondre à cet 

édifice. Le terrain a été ici rasé jusqu'à la couche plus basse qui enferme 

les constl'Uctions plus anciennes, quoique utilisées peut-être par les habitants 

de l'étage supérieur. Il faut pourtant mentionner quelques fragments de stuc 

(pl. X) et de fresques (pl. XXXVII, 1 o) qui ont été ramassés dans la cou.che 

supérieure de la pièce no 1 2 , et une partie des fresques au-dessus de la ptèce 

no 3 5. Ces fragments de décoration proviennent sans doute de l'étage supé

rieur. Les stucs sont formés d'argile crue et couverts d'un mince enduit blanc 

de plâtre. Hosettes, feuilles cl'acante, tiges et autres morceaux modelés 

témoignent d'une richesse de décor intérieur qui correspond bien au tt luxe'' 

relatif de la salle de bain. Les fresques sont peintes aussi sur l'argile crue, 

couverte d'un enduit blanc. Le dessin semble être composé de motifs géomé

triques. Les couleurs sont : rouge, orange, brun et blanc. 

Il faut aussi attribuer à cette époque d'habitation l'aménagement de la 

partie Est du couloir no 11. Avant td' époque elu bain", le couloir devait com

mencer plus à l'Ouest, à l'endroit où il a été plus tard bouché. Le no 16 for

mait avec les n°' 2 et 1 une ruelle. Ensuite on a prolongé ce couloir plus 

vers l'Est, séparant le no 2 de no 16 par deux murs qui formaient les parois 

Sud et Nord de la partie Est du couloir. Celui-ci a reçu à ce moment un 

(l) Voir ostraca n• OE 196-209.- C'l Le matériel est la brique crue. 

r 
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dallage en briques crues et une peinture blanche sur les parois avec une 

borclur~ roug~ en haut(lJ. Couvert d'un plafond en poutres de bois, le couloir 

mesurait envn'on 1 m. 1 5 de largeur, 2 mètres de hauteur, son sol était à 

o m. 45 au-dessus de l'esplanade. Mais sans doute n'a-t-il pas servi longtemps 

sous cette forme. Pour réparer son toit qui donnait l'accès au bain, il a fallu 

le boucher en deux endroits et abandonner sa partie centrale. 

L'époque qui précédait immédiatement l'installation du bain est attestée 

par q~elques 1~urs tous en bon appareil analogue à celui qui entoure au Nord 

et à 1 Est le ham (2J. Le matériel est la brique crue gris-clair et lisse(3J. Un fait 

caractérise. ces constructions : elles ont été bâties sur des murs plus anciens. 

On pourrait donc penser à une transformation générale de l'ancienne habi

tation, qui aurait eu lieu, croyons-nous, au début du 1er siècle après J.-C.(r•J. 

Ce tt~ nouvelle adaptation de vieux bâtiments a bientôt cédé la place, dans la 

partie. Nord du sectem, à une grande demeure privée comportant l'installation 

de ham. Une partie des murs s'est trouvée englobée par le bain, le reste a 

été détruit ou utilisé plus tard dans les constructions byzantines. Dans l'état 

prés~n: des foui.lles nous ne pouvons pas déterminer exactement la disposition 

de d1ff~rentes pièces appartenant à cette époque d'habitation. On peut seule

ment signaler quelques vestiges qui se distinguent des autres constructions. 

D_'abord la partie centrale du couloir no 11, entre le grand escalier et la 

partie prolongée ensu!te. ~l'Est, se~ble dater de cette époque (cf. pl. VIII, 4 ). 

Il es~ probable que pnm1tivement Ii n'était pas couvert, de sorte qu'il formait 

plu tot une sorte de petite ruelle donnant accès, entre les murs des deux 

maisons situées au Nord et au Sud, au grand escalier (5) et au petit escalier 

montant vers le Nord (cf. pl. XI, 2 ). 

Ce petit escalier composé de cinq marches dont la hauteur est de o m. 1 8 à 

~m. 2~ conduisait dans la maison Nord clans laquelle on a ensuite emboîté, 

a un mveau p~us é~ev~, le bain. A cette maison appartiennent les murs qui 

se trouvent aujourd hm dans le sous-sol de la rr cave, CV -IJI. 

Pl Cf. p. 72, fig. 26. 

c•J Cf. fig. 28. 

(3) 0 33 ' ')8 5 . 
rn. a o rn. 0 X o rn. 1 a o m. 17 x o rn. 1 2 à o m. 11 • 

c•J Cf. ci-dessous, p. 92. 

<'l Voit· ci-dessous, p. 8g. 

11 • 
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L'ensemble nos 3, 4 et 5 (voir le plan et pl. IX, 1), dans sa partie supérieure, 

appartenait peut-être aussi à la même habitation. Le no 3 formait un étroit 

couloir, à 1 m. 45 environ au-dessus de l'esplanade, bouché ensuite à l'Est 

par un mur de o m. 4o de hauteur (ll - posé sur un tourab de même ép·ais

seur - pour aménager à l'intérieur un escalier montant de l'Ouest à l'Est. 

Il reste encore sur la paroi Nord les amorces de six marches de o m. 20 à 

o m. 2 4 de hauteur. Le no 5 formait autrefois un ensemble avec le no 6 (2); 

plus tard on a construit ici un autre petit escalier montant vers le Sud. Toute 

cette partie aussi bien que le no l! et les murs sous la cave CV-Ill ne peuvent 

être bien interprétés avant l'enlèvement des constructions postérieures. 

Le gros mur à la limite Nord elu chantier d'une épaisseur de 1 m. 55, au 

ni veau de o m. 9 5 au-dessus de l'esplanade, et qui subsiste jusqu'à une ha u

teur de o m. 2 o à o m. 8 o, est le seul vestige d'une autre maison de ce lemps 

détruite maintenant par les Sebakhin dans la plaine Barsanti. 

A cette époque aussi, on a bâti au Sud l'ensemble nos 37 et 38 qui fut 

compris ensuite dans les constructions byzantines en partie non déblayées. 

No 3 8 est une chambre voùtée de briques cintrées placées en long (cf. fig. 3 8), 

il m. 6o X 2 m. g5. Elle possède une petite niche dans la paroi Nord ct des 

traces d'une étroite banquette en briques à la partie inférieure des parois 

Ouest et Nord. Plus tard on a transformé l'intériem en un silo rond. Le no 37 

servait probablement comme magasin (ol. Tons les deux faisaient partie d'une 

maison complètement détruite. 

Il faut placer quatre petites pièceS nos 1 2, 13, tfl et 15 entre l'épOCJUe 

signalée ci-dessus et la periode que nous pouvons appeler l'époque de ((maison 

centrale 11, d'après les restes d'un édifice situé au centre du secteur (t•J. Les murs 

Ouest-Est qui partagent l'espace 12, 13, 14 et t5 en quatre pièces sont 

postérieurs du gros mur de la maison centrale, auquel ils étaient tout sim

plement attachés. Ils sont conservés en partie jusqu'à 1 m. 5o ùe hautenr. 

Les pièces communiquent entre elles par des portes étroites percées dans 

,,, Voit' pl. XJ, t. 

''1 Voit· ci-dessus, p. 73. 
('J Briques o m. 32 x o m. t5 x o m. 07. 

(41 L'ensemble: 21, 22, 23, 24, 25, 26 , 27, 28, 29, ~lo. 

---~·----
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l'angle Est des chambres. Il reste encore trois seuils en grès. Le no 1 2 est 

occupé par un escalier de quatre dalles de grès (voir pl. XI, 3) placées en face 

de l'entrée au foyer de la salle de hain (no 8 ). On serait porté à admettre que 

cette pièce et par conséquant les trois suivantes restaient, dans une certaine 

Fig. 38. - La chambre voûtée n• 38. 

mesure, en rapport avec la rr maison du bain 11 et en particulier avec l'établis

sement de bains même. Ces pièces se trouvaient alors au sous-sol et elles 

étaient couvertes d'un toit en bois, comme le couloir no 1 1. Leur niveau est 

à peu près à 1 m. t5 et o m. 85 au-dessus de l'esplanade. Servaient-ils de 

magasins ou de logements de domestiques? La chambre t3 est plus grande 

que les autres. Elle mesure 2 m. 6o X 2 m. 8o. Dans la pièce 1 4, divisée en 
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trois parties par un mince mur intérieur reste encore sur place un bassin' ronel 

en terre cuite (lJ. 

c. ÉPOQUE GRÉCO-ROMAINE. 

L'époque suivante, en remontant dans le temps, est attestée clans notre 

secteur par un grand nombt·e de constructions. Avant de limiter la date qui 

correspond à cette activité architecturale à Edfou, procédons à la description 

des vestiges conset·vés. On peut ici distinguer nettement trois différents en

sembles archéologiques. 

œ) No 16 qui indique une ruelle Nord-Sud, prolongée à cette époque vers 

le Nord jusqu'au no 1. 

(3) La maison elite centrale. 

y) L'ensemble des silos et des magasins situés clans la partie Sud du chan

tier. 

IX) La ruelle communiquait avec les bâtiments situés à l'Est par trois voies 

d'accès. 

1. par une ouverture plus tard bouchée au milieu de l'espace 16; 

2. par l'endroit du soi-disant cc cpuloir 11 1 1; 

3. à l'angle Nord du no 1. 

Son sol correspond aujourd'hui dans le no 1 6 au 0 , mais primitivement il 

elevait être plus élevé de o m. 5o environ, puisque les vestiges mis au jour 

clans les nos 1 et 2 étaient à cette époque au-dessous du niveau (2J. Les murs 

situés dn côté Est appartiennent aux maisons fouillées et enlevées par M. Alliot 

en 1g33(3J. Notons un endroit caractéristique: l'angle Nord-Est du no 16 

(voir fig. 3 9 ). Le mur Est est composé ici de deux parties. La partie infé
rieure, hauteur o m. 8 2 fait une petite saillie vers l'Ouest. La partie supé-

<•l Voir pl. XI , 4, diamètre om. 70, profondeur om. 43, épaisseur om. o35. 
<' l Cf. ci-dessous, p. g6. 
<' l Cf. ci-dessus , p. 59, note 1. 
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r ieure, préservée à la hauteur de 1 mètre environ, est munie aux angles Ouest 

de pierres (grès) posées sur les da iles environ 1 m. 2 o au-dessus du sol. Sur 
la pierre à l'angle Nord, res te encore un morceau de dalle en grès, ornée d'une 

frise dorique très effacée. Dans le mur Est , on aperçoit à la hauteur de 1 m. 6 5 

Fig. 3g. - Pierres de la construction n" 16 , l'angle. 

quatre cavités rondes avec les traces de bois qui attestent l'existence d'un 

toit en poutre. Ce dernier détail correspond sans doute à une transformation 
postérieure , probablement contemporaine de la toiture du couloir 11 . En face 

de cet endroit, clans l'angle que fait ici le mur Ouest du no 16, une dalle en 

grès est placée à o m. go au-dessus du sol. 

(3) La maison située au centre du chantier est composée de cinq chambres 
nos 23, 2u, 25 , 26, 3o et trois réduits, nos 22, 27, 28. Elles contiennent 

deux escaliers nos 21 et 2 g. Le mur extérieur en briques bien formées (ll, pré

servé à environ 2 mètres de hauteur, est large de 1 m. 6o dans la partie Est 

(I l o m. 34 ù o m. 36 X o m. 12 x o m. 17 x o m. 1 0 x o m. 16. 

1 ~ 0 
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et de 1 m. 3 5 dans les parties Nord et Sud. Les parois intérieures ont environ 
o m. 7 5 de largeur. La grande épaisseur du mur extérieur s'explique par les 
voùtes des chambres et peut-être par un étage supérieur ou au moms une 

' Fig. 4o. - La maison centrale. La voûte de l'escalier tournant. 

terrasse. Cette dernière question nous amène au problème compliqué de 
l'entrée à cette maison (IJ. 

Il paraît ici indiscutable qu'on y entrait d'abord par le premier étage, 
cependant, aucun mur ne confirme l'existence de ce premier étage à cette 

(Il Ce n'est pas un cas exceptionnel. Les fouilleurs pt·écéclents se sont heurtés à Edfou aux m~mes 
difficultés dans l'interprétation des maisons. Cf. p. ex. une solution très satisfaisante donnée par 
M. O. Guéraud dans son RapportjJI•élirninaù·e, Fouilles de l'Institut, année 1928, p. 10. 
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époque, mais, comme nous l'avons dit ci-dessus, il devait y avoir, au moins, 
une terrasse. C'est donc le grand escalier situé au fond du couloir 11 (non 
encore aménagé à cette époque), qui donnait l'accès à ia partie supérieure 
de la maison. 

Cet escalier est composé de onze marches larges de 1 m. 2 o et dont la 
hauteur varie entre o m. 12 et o m. 15 (cf. pl. XI, 2) (Il. A droite, en montant 
cet escalier, à la hauteur des quatre dernières marches et adossé aux parois 
Suu de CV-III il reste un bloc de mur en briques crues de 1 m. 2 5 de hauteur 
entièrement brùlé par le feu. Nous avons ici les traces visibles d'un incendie 
qui a eu lieu avant la construction de CV-III, dont les murs ne sont pas atteints 
par le feu. 

Pour descendre dans le sous-sol de notre maison, qui n'était peut-être uti
lisé que pour les caves, il fallait traverser tout le bâtiment du Nord au Sud 
jusqu'au no 2 8 où sans doute aboutissait le petit escalier tournant. Ici le mur 
porte aussi les traces du feu. Les marches du côté Est et Sud étaient soutenues 
par une voùte composée de petits arcs, en deux briques cintrées chacun. 
Ces arcs étaient placés en retrait à o m. 1 8 environ l'un au-dessus de l'autre. 
Il reste encore un fragment de cette curieuse construction au commencement 
des marches Sud de l'escalier (voir fig. 4o ). La voûte couvre ici une espèce 
de petit réduit de o m. 8o à o m. 97 de hauteur. L'aile Ouest de l'escalier, 
c'est-à-dire la partie inférieure est bien conservée (voir pl. XII, 1 ). Les marches 
sont de l'épaisseur d'une brique et ont o m. 7 5 de large. 

L'escalier donne accès dans la pièce no 2 5 située au centre de la maison (2l. 
Le sol en argile crue est ici à o m. 6 5 au-dessus de l'esplanade. La pièce 
2 m. 8o X 4 m. 70 était voùtée. Les murs présentent un appareil en briques 
horizontales, posées en long alternant avec des briques posées en large. 
La voùte inclinée qui commence à 1 m. 55 du sol est formée de deux lits de 
briques (3J. Le premier lit est en briques de biais, le second en briques hori
zontales posées en large. La chambre devait atteindre au milieu une hauteur 
d'environ 2 m. 8o. 

<'l Les briques crues des marches mesurent: o m. 34 à o m. 35 x o m. t(j x o m. 10. 
<2 l Cf. pl. XII, 3 , vue prise du côté Est. 
<3 l o m. 36 à o m. 37xo m. 17 à o m. t8xo m. 07. 
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Dans l'angle Sud-Ouest de cette chambre a été trouvée la statue e1\ grès 
d'Horus-faucon dont la tête manque (I). La figure est sans doute tombée de 

Fig. 6 1. - La maison centrale. Statue d'Horus-faucon. 

l'étage supérieur. Nous avons ici affaire à un ancien monument décoratif et 

sa.cral utilisé par la suite à un usage domestique. 
Trois portes donnent l'accès de cette chambre aux pièces voisines. Les portes 

sont de o m. 7 o de large et environ 1 m. 5 5 de haut. Leurs arcs sont en 
briques posées de champ avec une brique biseautée au milieu (pl. XII, 2 ). 
La chambre au Sud no 3o , 2 m. 8o X b. m. go, placée sur le même niveau q ue 
la précédente et couverte d'une voûte analogue ne présente aucun intérêt 

(I J Cf. Catalogue n• 28 et fig. lu. 
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particulier. Les deux petites pièces au Sud nos 26 et 27 formaient autrefois 
une seule chambre voûtée. Au cours d'une transformation, on les a divisées 
en deu.x parties, par un mur transversal. La pièce no 27 a été abandonnée , vu 
le manque de communication avec les autres chambres. Dans la pièce no 2 6, 
2 m. 8 o X 1 m. 5o , on a peut-être installé la cuisine. Les parois portent ici des 
lt·aces de fumée. Mais plus tard cette pièce aussi a ét.é aménagée en un réduit, 
et la porte , par laquelle elle communiquait avec la chambre centrale no 2 5, 
fut en partie bouchée et transformée en une fenêtre (cf. pl. XII, 3 ). 

Le sol des deux pièces au Nord nos 2 3 et 2 b. est à o m. 2 o plus bas que le 
niveau de la pièce centrale. Aussi dans la porte entre nos 2 3 et 2 5 a-t-on con
struit deux marches en br iques chacune à o m. 1 o de hauteur. Le no 23, 
3 m. 1 o X b. m. 6o portait une voûte analogue à celle de la pièce centrale. 
Le pied de la voûte partait ici à 1 m. 2 6 elu sol. Dans le no 2 b., 3 m. t5 
X 2 mètres, accessible par une porte de la pièce no 2 3, il ne reste aucune trace 
de la voûte. Le petit réduit n° 2 2 partagé au milieu par un massif plus tardif 
en briques très irrégulières indique peut-être l'emplacement d'un troisième 
escalier qui partait du niveau du premier étage et qui s'élevait jusqu'à une 
terrasse supérieure. Cette construction était sans cloute en rapport avec la 
maison dite rr du bain "· 

Il faut souligner un fait caractéristique dans notre maison centrale. C'est 
l'absence, dans les parois, des petites niches pour les lampes à huile qu'on a 
r encontrées dans les constructions pareilles au cours des fouilles précédentes (1). 

Comment se présente donc ici la question de l'éclairage ? Assurément on ne 
s'attendrait pas à Edfou dans une maison privée à trouver des fenêtres. Les 
chambres voûtées recevaient le jour seulement par les portes ou par les trappes 
de descente, elles étaient donc toujours éclairées au fond par les lampes. Ici, 
la pièce centrale elle-même ne recevait pas le jour à cause de l'escalier tour
nant no 28. 

Dans l'état actuel des r uines nous ne pouvons risquer que deux hypothèses: 
ou les niches étaient placées juste dans les parties de murs qui sont détruites, 
ou l'ensemble décrit ci- dessus n'était qu'un sous-sol noir, et les pièces ont 
servi simplement comme caves. Ce dernier cas a sûrement eu lieu à rd'époque 

<'l Cf. par exemple ALLIOT, Rapport 19B2) p. g. 
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du bain11 c'est-à-dire vers la fin du te" siècle après J.-C. quand notre sousLsol, 

vu sa forte constmction, a été utilisé par rr la maison du bain 11 , ou une autre 

maison voisine de la même époque. Mais d'autre part il n'y a pas de doute 

que cette construction est bien antérieure à l'époque du bain, puisque l'escaÜer 

no 21 qui menait à l'entrée de la maison centrale a été abandonné juste fi 

l'époque du bain, bouché par le mur au Sud de l'entrée au bain {1) . 

A quelle époque donc devons-nous attribuer la construction de la maison 

centrale? Malheureusement, les objets trouvés à l'intérieur des pièces sont 

très peu nombreux et ne peuvent nous fournir aucun indice précis. A part la 

statue remployée d'Horus-faucon (mentionnée ci-dessus) les fragments de 

poterie et quelques coupes en terre cuite, appartiennent à la céramique très 

ordinaire, commune à toute l'époque gréco-romaine. Il nous reste donc un 

seul moyen de datation : la comparaison avec les constructions voisines. 

Hésumons encore une fois : 1 o la maison centrale est antérieure au bain 

(fin du 1er siècle après J .-C. , sol = 1 m . 9 5), étant donné que l'accès aux esca

liers est bouché par un mur contemporain de l'entrée dans l'établissement de 

bain; 2° de plus elle est antérieure aux murs transversaux des pièces nos 12, 

1 3, 1 u et 1 5 (sol environ= 1 m. 1 5) parce que ces murs sont nettement 

adossés au gros mur extérieur Nord-Sud de la dite maison. Ces pièces comme 

nous pensons l'avoir prouvé, sont de leur côté plus anciennes que le bain , 

quoique la différence des époques entre ces deux édifices ne soit pas proba

blement très grande. Nous les pouvons placer au début du 1er siècle après J.-C. 

Nous arrivons ainsi pour la maison centrale (sol = o m . 6 5 à o m. u 5) à la 

fin du 1er siècle avant J.-C. comme date probable de la construction. 

Il ne faut pas oublier que cette date n'a pour nous qu'une valeur relative. 

Elle nous sert du point de vue de la méthode pour le classement chrono

logique de différentes constructions dans notre secteur. Pomtant nous ne 

croyons pas être t rès éloignés de la date exacte. Ajoutons encore que la maison 

centrale et les pièces nos 1 2 , 1 3, . 1 u et en partie 1 5 , peuvent aussi bien 

appartenir à la même époque, sous cette réser ve qu'on a construit ces pièces 

au moment où la maison déjà existait. 

<' l Cf. ci-dessus p. 74. 
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y) Le troisième ensemble de construct ions appartenant ù la même époque 

est séparé de la maison centrale par une espèce de petite ruelle rasée au niveau 

de 1 m. 1G de l'esplanade dans l'épaisseur des deux 1n urs, notamment le mut' 

Fig. lJ ~. - Ruelle (?) entre la maison centrale et les magasins. 

Sud cle la maison et le mur Nord de la partie de magasins (i) . Les pièces nos 18 

et 19 sont en grande partie détruites. Elles étaient utilisées encore à l'époque 

très tardive, comme nous l'attestent les fragments cle papyrus coptes t rouvés 

clans leurs déblais avec quelques grandes amphores côtelées, très fragmen

taires. Ii nous r este donc à signaler ici trois silos pour le grain nos 2 o, 3 2 et 

36, ct trois caves nos 33 , 3ü ct 35. 

Pl Voi.r fig. 42 eL pl. Xlll , 1. 
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Le silo no 2 o entouré de quatre murs (fig. 4 3 et pl. XIII, 2) est conserv~ sur 

une hautem de 1 m. So. Son sol en argile crue se trouve à o m. 3o au-def'sus 

de l'esplanade. Le soubassement carré est haut de o m . 70, ensuite commence 

la construction ronde en forme de fausse coupole. Les briques (l ) horizontales 

et rayonnantes sont posées en lits ronds en retrait. L'écartement extérieur 

--- -~~------ r-

Fig. 43. - Silo n• ~o, coupe. 

entre les briques d'une largeur de o m. oS est bouché avec les débris de bri

ques et avec de la tene. Au milieu une poutre en bois orientée Ouest-Est 

traversait la construction à la base de la soi-disant coupole. Le diamètre exté

rieur du silo mesure à la base 3 mètres et 1 mètre à l'ouverture. 

Le silo no 32 (fig. 44 et pl. XIII, 3) pavé de briques à o m. 3o au-dessus de 

l'esplanade est préservé en partie jusqu'à une hauteur de 1 m. 35. On des

cendait à l'intérieur pat· un petit escalier à deux marches. Le côté Nord du 

silo était occupé par une banquette rectangulaire haute de o m. 65. Le pied 

de la coupole se trouve ici à o m. So du sol. Elle est moins régulièrement 

construite que dans le silo no 2 o. Les couches de briques sont disposées en 

retrait; elles sont formées de briques réparties en cercles concentriques (2) et 

posées en long et en plat. 

Pl o m. 37 x o m. · 17 x o m. 1 o. - (21 o m. 33 x o m. 18 X o m. o5. 
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Le silo rio 3 6 englobé dans les quatre murs très épais est presque en tière

ment détruit. On distingue encore le fond carré dont la hauteur est o m. 45, 

couronné de quelques assises en retrait de la coupole. Les briques (l ) sont, dans 

Fig. 64 . - Silo n• 32, coupe. 

la première assise, posées en plat coupant l'angle. Les deux assises suivantes 

sont en briques r ayonnantes aux angles et en large pour le reste du mur. 

Les trois caves nos 33, 34, 35 dans l'angle Sud-Ouest du secteur sont 

constmits de façon analogue. Le sol de la petite cave no 3 4 est à o m. 4 o 

au-dessus de l'esplanade , les deux autres ont leur niveau o m. 15 plus haut. 

Le pied de la voûte inclinée en briques cintrées (2l part à o rn . 55 du sol (3) 

et atteint une hauteur de 1 m. 5o environ. Le no 33 : 3 m . 3o X 1 m. 65 et 

no 35: 3 m. 6o X 2 m. 2 0 possèdent des trappes dont il reste de petites marches 

intérieures (11l. Les parois de ces caves étaient à l'intérieur couvertes d'un endui t 

(' 1 o m. 33xo m. 16 xo rn. 10. 

<' 1 o m. 35 x o m. 17 x o m. o55. 

<'1 Cf. fig. 45 cave n• 3l!. Ou aperçoit entre les murs et l'extrados de la voûte un remplissage 

en briques liées avec un mortier de terre. Les briques des murs mesurent : o m. 33 à o m. 35 

x o m. 17 X o m. 1 2. 

<'1 Sur la construction de trappes, cf. ALLIOT, Rappo1·t 1982 ) p. 8 et suiv., fig. 1 2 . 

l'l""l 

il 
1 
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d'argile crue. Il faut aussi signaler la découverte dans le no 3 5 d'un fragment de 
colonne ptolémaïque ou romaine orné de bas-reliefs de style égyptien. Ce mo- · 
nument devait être considéré comme un bloc de pie ne remployé (Jl. Quelques 
morceaux de stuc brun trouvés à côté appartenaient sans doute au décor clès 
parois d'une chambre de l'étage supérieur, contemporaine de la maison du bain. 

Les phu; anciens vestis-es lle ce sectem sont presque entièrement groupés 
dans la partie Nord du chantie1'. Signalons dans les nos 1 et 2 le mur Est d'une 
longueur de 8 m. 2 o, construit en briques qui mesurent o m. 31 X o m. 16 
x o m. og à o m. 1 o. Il fait saillie vers l'Ouest au-dessous du grand mur 
appartenant à la maison fouillée et enlevée par M. AllioL(2l. A ce mur infé
rieur sont adossées deux petites parois enfoncées sous la construction du bain 

ainsi qu'une mince paroi demi-circulaire. 
Il nous semble tout à fait inutile d'essayer d'interpréter ces vestiges. Jls 

présentent pourtant un intérêt particulier pour la chronologie de notre en
semble archéologique. Leur position par rapport aux autres vestiges voisins 
nous permet de les attribuer à une époque antérieure au 1er siècle après J.-C. , 
étant donné qu'ils sont disparus sous le sol de la petite ruelle et sous les murs 

des maisons romaines. 
Un indice encore plus précis nous est fourni par quelques découvertes à 

l'intérieur des nos 1 et 2 clans la couche inférieure. Du no 2 sont sortis plusiems 
fragments de papyrus démotiques ainsi que le scarabée en pierre noire du 
Nouvel Empire (3l. Dans le no 1 on a trouvé des fragments d'un papyrus ptolé
maïque du me-ue siècle avant J .-C., et un ostracon grec ptolémaïque de la fin 
du ne siècle avant J.-C. ("l. Nous avons clone affaiee ici à des constructions pto
lémaïques bâties à peu près sur le même niveau que l'esplanade à l'Est de 
notre chantier attribuée par M. Alliot à la couche romaine. Notre vérification, 
fondée d'ailleurs sur les documents épigraphiques, confirme l'hypothèse ex
primée par M. Bruyère dans le chapitre 1, p. 7 t, concernant la classification 
d'une soi-disant couche ptolémaïque qui ne serait que la couche pharaonique. 

P l Cf. Catalogue n• 2ft et pl. XXXI , t -lt.- l'l Cf. ci-dessus p. 86.- l ' l Cf. Catalogue n• 2 t. 

- t•l Cf. Papyrus n• PE I et ostracon n•• OE g. 
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Ajoutons enfin qu'à lu même époque que les vestiges à l'intérieu r des 
n°' 1 et 2, appartiennent les deux n1nrs Sud-Nord dans la partie inférieure 

·' --l 
,;~~~t""' 

~(~~'<!; 

Fig. 45. - Cave n• 34. 

ùu n" 4 ainsi que les trois murs de la même orientation situés en has dans le 
couloir-escalier no 3 dont deux sont prolongés hors de cette pièce vers le Nord. 
Un court et bas mur Ouest-Est à l'extrémité Nord du n° 16 correspond à 

l'ensemble ptolémaïque des nos 1 et :1. Ce mur se trouvait aussi au-dessous du 
sol de la petite r uelle ;) l'époque romaine. Toutes ces constructions l1l seront 

. P l PotH· .~·autres murs de la même époque , qui se trouvent an-dessous des constructions poslé
n eures, vo11· le pian n• IV. 

t3 
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étudiées au cours des campagnes prochaines, après enlèvement des ~estiges 

roma ms. 

D. - RÉSUMÉ. 

Dans le présent rapport il nous a paru désirable de porter toute notre atten

tion sur le classement chronologique des différents vestiges, étant donné que 

les caractères généraux de la construction ont été en grande partie étudiés 

par nos prédécesseurs à Edfou (l l . A ce point de vue, la campagne de 19S7 a 

donné aussi quelques nouveaux renseignements, surtout en ce qui concerne 

-la construction de l'installation de bains et de silo. Mais grâce aux constatations 

faites au cours de fa fouiHe et grâce au matériel précieux des ostraca nous 

avons pu déterminer d'une façon plus précise les différentes constructions 

dans un secteur de la couche dite en général romaine. 

Ce classement nous permet de signaler un fait très important pour l'histoire 

d'Apollinopolis Magna. L'activité architecturale clans notre secteur est attestée 

à partir du 1er siècle avant J.-C., jusqu'au ne siècle après J.- C., par un grand 

nombre de constructions successives. Mais ensuite nous avons une grande 

lacune entre le ne siècle après J .-C., et l'époque byzantine. Les caves byzan

tino-coptes, de la fin du vie et du vue siècle , sont bâties immédiatement sur une 

couche de o m. 6o environ de sebald~ au-dessus du bain (2l. Pas un seul mur 

de l'époque intermédiaire entre le ue et le vue siècle après J.-C. n'est attesté 

dans tout l'espace de ce secteur. 

Ce fait correspond exactement aux conditions du secteur fouillé sur le Kôm 

Sud, où s'était placé un quartier juif(3l. Là aussi existe la même lacune dans 

l'activité architecturale. Tous les ostraca grecs, recueillis en grand nombre 

clans le déblai du Kôm Sud, appartiennent, abstraction faite des spécimens 

ptolémaïques, au Ie•· et au ue siècle après J.-C. Une vingtaine d'ostraca byzantins 

ont été aussi trouvés. Mais pas un seul fragment que l'on pClt attribuer au 

mc, Ive, vc et à la premièr e moitié du vic siècle ne fut mis à jour. On a fait 

à ce suje t quelques sondages de vérification dans la partie Nord du Kôm, ces 

<•> Cf. les Rappol"ts Préliminaires cités ci-dessus. 
<'> Cf. fig. 26. 
(3) Cf. plan n• III. 
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sondages nous ont donné un certain nombre d'objets (terres cuites et poteries ) 

trouvés avec les ostraca de l'époque de Vespasien et Marc-Aurèle. 

Nous sommes loin de vouloir proposet· ici une hypothèse générale su r 

l'histoit·e d'Edfou à la basse époque , hypothèse concernant l'abandon complet 

de celte partie de la ville à la fi n du ne siècle après J.-C. jusqu'à l'époque 

byzantine. Nous voulions simplement exposer dans ce rapport les faits archéo

logiques tels qu'ils se présentent . 

.t 3 . 
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CHAPITRE IV. 

CATALOGUE DES OBJETS 
PAR 

n. RRllYÈRE ET K. !\IICI-IAf,OWSKI. 

Les objets classés ici d'après Jenr nature el matière en ordre chronologique 
portent en pins le numéro d'inventaiœ qui indirp1e le iiell de la lt'ouvaille. 
Exemple : 

NE= objets trouvés dans le secteur f,st de la nécropole de l'Ancien Empir·e 
. en dehors de mastabas. 

N 0 =objets tmnvés dans le · sectem' Ouest de la nécropole de l'Ancien 
Empire en dehors de mastabas. 

M = les mastabas avec les no• 1- xn correspondants au plan n° Il. 
'r = tombe A. E. dans la nécropole (voir plan no JI). 
K F = kôm centt·al, le pl'Oiongement dn secteur dit rr ptolémaïque ,, exploré 

par l'Institut français en tg33. 
KR= kôm central, maison romaine, voir plan no IV .. 
K S =l'extrémité Sud-Ouest du Kôm, maisons juives (voir plan no III ). 
K N = caves romaines dans la partie Nord dn Kôm. 
CV nos 1-m = caves byzantines sur le Kôm central (voir le plan no IV). 

J Pl= première période intermédiaire. 

t4 
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1. - PIERRE. 

A. - STATUES, STÈLES, TABLES D'OFFRANDES, · ... 

FRAGMENTS ARCHITECTURAUX, SCARABÉES, OUTILS. 

1. No lNv. NE lro. - Coup-de-poing en silex. L. o m. 18. Peéhistorique 

(cf. pl. XXVI, 2 ). 

2. No INv. NE 33. - Hache préhistorique en pierre basaltique. L. o m. o9S 

(cf. pl. XXVI, 1 ). 

3. No INv. M v 28.- Palette à broyer les fards. Silex o m. 098 X on~. o45 

(cf. pl. XVIII, 1 ). A E 

iJ. No INv. M v 1. - Chevet de Pepi-neje1·, albâtre. H. o m. 2 o, L. su p. 

o m. 18, L. inf. o m. 19 X o m. og. Le pilier est fendu. Appui-nuque 

écorné, plateau reste intact. Inscription gravée et peinte en bleu sur le pilier 

sur la tranche du plateau (cf. p. 4 2, pl. XVI, 1 ). A E 

5. No INv. MI 34. - Stèle de Sabni, calcaire. H. o m. 52 XL. o m. 88, 

épaiss. o m. o75. Complète en deux fmgments. Surface salpêtrée. Il manque de 

petits éclats. Le mort et sa femme assis sur le même siège à gauche, reçoivent 

les offrandes de six personnages (quatre hommes et deux femmes) debout. 

Registre su p. : inscription en deux lignes horizontales, sauf à gauche en deux 

colonnes verticales. Registre inf. : six colonnes verticales au-dessus des por

teurs d'offrandes. Bordure entourant texte et sujet. Restes de peinture noiee 

et rouge. Trouvée le 7 jan vier 1 9 3 7 au-dessus de la fausse porte en calcaire 

(cf.p.27etpl.XIV,1). AE 

6. No INv. M VI 16. - Stèle de lj.or-nakht, calcaire. H. o m. 4g et o m. 

455xL. o m. 68, épaiss. o m. 07. Intacte. Le mort assis à gauche respirant 

une fleur. Inscription : une colonne verticale et quatre lignes horizontales ; 

une bande de texte à la partie inférieure sur toute la longuem. Restes de 

peintme rouge. Trouvée en place le 2 t janvier 1937 (cf. p. l!g et pl. XIV, 2 ). 

AE 

tl 

1 
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7. No INv. MIX 16.- Stèle de Nefer, calcait·e. H. 0 m. 285 xL. 0 m. 34, 

épaiss. o m. 11. Intacte. Le mort et sa femme assis sur un siège à gauche. 

Devant eux leur fils debout offrant deux vases. A leur dt·oite deux colonnes de 

texte verticales, de plus inscription au-dessus et entre personnages. Trouvée 

eil place le 22 janvier 1937 (cf. p. 56 et pl. XV, 1). !Pl 

8. No INv. M IV 21.- Stèle de Khm~-oui, grès. H. o m. 335 X L. o m. 465 , 

épaiss. o m. o 8. Intacte, texte aMmé. Le mort debout à la partie inférieure 

gauche. Inscription : neuf lignes texte horizontal, de plus au-dessus du per

sonnage, deux lignes horizontales. Trouvée en place fe 14 janvier 193 7 

(cf. p. 3g et pl. XV, 2). IP1 (1) 

9. - Sept tables d'offrandes en calcaire , de travail t rès fruste , à quatre 

et à deux bassins avec fe pain Hotep au milieu en forme très variée (voir 

fig. no 2). Sans inscriptions. Dimensions env. : 

o m. 70 X o m. 5o , épaiss. o m. 12. Elles corres
pondent aux mastabas: M IV ( 1), M vi ( 1), M Ix ( 2), 
M XI ( 1) , M XIII ( 2 ). A E ou 1 p 1 

10. No INv. NE 28. -Fragment de tête, 

statuette femme, calcail'e brûlé. H. o m. o 8. Visage 
manque. Perruque Nouvel Empire. NE 

11. No INv. NE 2 9· - Fragment de stèle 1 cal
caire. H. o m. og. Inscription hiéroglyphique 
~ - ~~ 
~~ 1 (cf. fig. 4 6 et pl. XXVI, 6 ). 4- E Fig. 46. - Fragment de stèle A E. 

~ U JJI 

12. No INv. NE 3t.- Fragment de petite stèle, calcaire. H. o m. 13 . 

A gauche le dieu (Horus?) portant la double couronne. A droite inscription 
_..J -1 -

hiéroglyphique t r En haut : fragment. de disque ailé (cf. pl. XXVI , 7 ). --· ~ NE 

13. No INv. NE l!t.- Fragment de peti te stèle, calcaire cintrée. H. o m. 15 5 

X L. o m. 14. Dans le cintre les deux yeux. 

Inscription : • f!l (_ if~ ~ j_ t. lV E 
!4. 
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'llt. NoiNv.KF 16.- Modèle de stèle? calcaire. H. o m . 1o.1 Intacte. 
Deux en relief plat : cartouche d'Hatshepsut entre deux ut·reus , au-dessus d'un 

0 

collier ( nub) l (cf. pl. XX VI, 9 ). u · .• NH 

'15. Noi~v. KF 17.-Petite stèle votive (ébauche). calcaire brùlé. H. 
o m. o55. Eclats au dos et à la partie inférieure. Décor gravé : Deux dieux 
accroupis affrontés : Horus et Hâ. Cf. pl. XXVI, 8. Sur la tranche tm dieu 
momiforme debout, coifi'é de l'atef. NE 

16. No INv. K F 18. - Scarabée, calcaire peint. o m. o 15 x o m. o 1. 
lJécot· : deux s~gnes rrn~fen' entre des boutons de lotus entrelacés. NE 

17. No lNr. K F tg. - Couvercle de vase 1 calcaire. Diam. o m. o78 x 
o m. 09 7. Intact. Décor: peint noir et rouge: poisson 1 (cf. pl. XX VI, 1 o ). NE 

18. No lN v. K F 2 o. - Palet. te à broyer les fards. Sehiste o m. o 7 7 
x o m. o55. Intacte ( ~f. pl. XXVI, 1 h ). NE 

19. No INv. K F 2 1. - li'ragment de table d'oO'randes à deux bassins. 
Calcaire.~ong. o m .. 20Xo m. 16, épais. o m. o55. lnscri1Jtion hiérogly
phique : ~ lT:' ~ r ffi p (cf. pl. XX VI, 1 3 ). NE 

20. No INv. KF 22.- Tambour de colonne, calcaire. Diam. o m. M~5. 
H. o m. 23. Intact. Sur la tranclte gralliti : lion et ibis. NE 

21. No lNv. KH 95. - Scarabée. Pierr~ dure noire. o m. oti x o m. olt5. 
Inscription hiéroglyphique au dos en huit lignes horizontales. Très efl'acée 
(cf. pl. XX VI , 1 2 ) . NE 

22. No lNv. KH 87.- Petit mortier à quatre pieds el trois oreilles. Pour 
broyer la malachite. Granit noir. H. o m. o53. Intact (cf. pl. XXXVII, 3 ). NE 

23. No INv. S KS 32. -Fragment d'oushabti , calcaire blanc. H. o m. og5 
(cf. pl. XXXIII , 1 7 ). NE 

24. No INv. KH 92.-Fragment de colonne: grès, enduit blanc. H. o m. 5o, 
diam. o m. 2 7. Décor en bas- t·elief partagé en deux scènes symétriques : 
A. Fleur de lotus ouverte entre deux boutons d'où s'envolent deux oies. 
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A droite une femme debout joue du tambourin , à gauche une autre femme 
agite le sistre el la menat. B. Fleur de lotus ouverte entre deux boutons d'où 
sort un petit nain dansant. A droite une femme debout tient une flem de 
lotus et la menat. A gauche une femme joue du tambout·in (cf. pl. XXXI , 1-6 ). 

GB 
25. No lNv. K S 182.- Oeux fragments de colonne: grès , traces d'enduit 

blanc. H. o m. 545 , o m. 37 5, diam. o m. 36. Décor en bas-relief: fl eurs 
de lotus, personnages et inscriptions hiéroglyphiques effacés. G Il 

26. No INY. K S 1 8 7. - Fragment de grande frise? grès, enduit blanc , 
restes de peinture rouge. H. o m. 1G5, L. o n1. 425. Décor en relief : frag
ment d'une jambe et inscription hiéroglyphique en colonne verticale. GR 

27. No lNv. KS 188.- Angle de frise , gt·ès, reste d'enduit blanc. Long. 
o m. 36, larg. o m. 2 2 , épaiss. o m. 11. Décor en relief: tête d'Hathor, deux 
serpents afi'rontés portant les couronnes de Haute et Basse- Égypte. Une fleur 
entre les serpents. Sur la tranche vet·ticale un serpent.. GR 

28. No lNY . KR g3.- Statue de faucon-Horus, grès. H. o m . GG . La tête 
est brisée. Traces de peinture blanche (cf. fig. 4 1 ). GR 

29. No INv. SNE 1. - Statuette d'Hat·poerate ityphallique assis , calcaire 
blanc. H. o m. oS. Intacte (cf. pl. XXXIII, 11 ). G B 

30. No INv. SN E 2. - Petit phallus sm la sandale, calcaire blanc. Long. 
o m. o 52. Intact ; traces de couleur rouge (cf. pL XXXlll , 4 ). GR 

31. No INv. KR glt. - Hermès, gt·ès. H. totale 1 m. o8, la tête séparée 
du socle : o m. 20. Les tenons et le phallus sont brisés. Traces dè peinture 
blanche. Les yeux sont incrustés en calcaire , pu pilles en patte de vet·t·e, brû
lées. Trouvé le 1 1 janvier 193 7 dans le couloir no 1 1 ( voi1~ le plan n° IV et 
p. 75, pL XXVIII-XXX ). R 

32. No INv. KR 96. - Double couron 1e royale , grès rouge , enduit blanc. 
H. o m. 13. Intacte. G B 

33. No INv. K S 18lt. - Table d'offrandes, grès bt·ûlé. o m. 315 X o m. 3o, 
épaiss. o m. 07. Sur la surface : deux vases gravés de part et d'autre d'un 
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petit bassin rectangulaire. Au-dessus frise pseudo-dorique ( triglyp1hes et 
métopes) surmontée d'un pédiment composé de deux bassins triangulaires 
et d'une tige gravée au milieu imitant le pain Hotep. R 

3lt. No lNv. KS 185.- Fragment de table d'offrandes, grès. o rn::- 28 
X o m. 2 1. Surface brisée. Reste de décor gravé : deux pains et un vase à 
libation. GR 

35. No hv. KS 183.- Socle de siège, grès. H. o m. 255 , L. o m. 4t. 
Intaet. En avant un pied de lion. R 

36. No INv. KR 55. - Chapiteau de colonne dorique, grès. Il o m. 15, 
diam. o m. 5o. Manquent plusieurs morceaux. La pierre a été remployée. 
Sur la surface d'abaque , grossièrement gravé : personnage debout tenant un 
bouclier et un glaive (Démon ou Horus?). R 

37. No INv. KS toÜ.- Fragment de colonnette à base ionique, calcaire 
ordinaire. H. o m. 1 Ü, dia m. o m. 12 5. Remployée comme mortier. Trouvée 
avec les ostraca grecs de l'époque de Trajan. R 

38. No INv. KS 161.- Support de garg·oulettes à quatre places, calcaire 
blanc. H. o m. o65 , larg. act. o m. 2 t 5. FragmentaÏl'e (cf. pl. XXVII , 9). R 

39. - Fragments d'outils et différents objets ayant servi aux usages 
domestiques. Nos ln v. K S 1 o o , 1 6 3 , 1 64 : têtes de fusaïoles, calcaire blanc 
fin. Diam. env. 0 m. olJ5; nos lnv. K s t56' KR 53 ' cv III 33 : pierres à 

affûter les outils, granit noir, long. o rn . 1 5 , calcaire dur, long. o m. 2 ü, grès , 
long. 0 m. 0 ü; nos ln v. K s 1 8t ' c v 11 3 9 ' cv III 2 9 : meules ' pierre volca
nique, long. o m. Ü2 , granit noir, long. o m. 23 , grès , long. o m. lJ7; no lnv. 
CV m 32 : fragment de mortier, calcaire dur. H. o m. 29; nos lnv. KS 157, 
CV II 4 o : pilons de mortier, granit noir, long. env. o m. 17 ; nos ln v. K S 
t58, t5g: broyeurs, syénite, diam. o m. 09, granit gris , diam. o m. o65; 
no ln v. M XI 6 : poids ou polissoir, calcaire , long. o m. tb , trouvé dans 
le sarcophage en terre cuite à droite (Est) du crhe (cf. p. t b, fi g·. 6) ; 
no lnv, KS t6 o : polissoie, granit noir, long. o m.o88; no Jnv. KR 5 l~ : 
bassin carré, gt·ès fin , o m. :d~xo m. 22 ; no Inv. KR 77: poids , granit , 
H. o m. 27; nos lnv. KS 162, KR 52: rognon de silex, diam. o m. o2; 

1 

1 
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ne l11.v. CV 111 3t : crapaudine, grès, H. o m. t3, long. o m. 26; no Inv. KH 56: 
frâgment de base de colonne ionique remployée pour fixer une corde, grès, 
H. o m. 19 , diam. o m. !Jo; n°' lnv. C Vm 3o, 3h: fragments de sièges , 
pierre volcanique, long. o m. 2 8, grès blanc, long. o m. 3 3; no ln v. CV n lt1 : 
montant de porte, grès , surface stuquée et peinte , o m. 56 X o m. 36 , épaiss. 
o m. 1o. R 

40. No INv . K S 169. - Étui de calames à trois logements, pierre dure 
noire. H. o m. 1 1 2, L. o m. o 58, épaiss. o m. o 2 3. Intact. Décor incisé : 
carreaux quadrillés et oiseaux; sur une tranche : palmes, sur l'autre : torsades 
(cf. pL XLI). - Copte 

41. No INv. NE 3 ~L - Trois fragments (angle) de monument, calcaire, 
long. env. o m. 2 3 et o m. 1 3. Décor incisé : fleurs et torsades (cf. pl. 
XXXVIII , 1 1 ). Copte 

B. - LES VASES. 

4 2. No IN v. M II 1. - Vase, albâtre blanc. H. o m. 1 2 6, di am. o m. 2 2 , 
ou v. o m. o6 2 . Le col est brisé en trois fragments, panse fendue. Autour du 
col est gravé le protocole de Teti. Sur la panse vautour sans tête et soleil ailé, 
entre eux cartouches de Teti. Sur le fond lotus stylisé. Trouvé le 1 2 janvier 
1937 (cf. p. 35 et pl. XVII , 1- 2, et XXII ). A E 

43. No INv. M II 6. - Vase, diorite. H. o m. o62, diam. o m. 12, ouv. 
o m. o56. Intact (cf. pl. XXII ). A E 

Ai . No INv. M II 7· - Alabastron , albâtre blanc. H. o m. 11 6 , diam. 
o m. o52, ouv. o m. o37. Intact (cf. pl. XXH ). A E 

45. No INv. M II 8.- Coupelle, pierre dure, brèche, grise. H. o m. o32, 
(liam. o m. 1 o5 . Ébréchée (cf. pL XXII). A E 

46. No INv. Mm 12. - Petit vase sans pied, albâtre. H. o m. og1, diam . 
o m. o6 , ouv. o m. o5, col o m. o3 8. Intact (cf. pl. XVIII, 2 ) . A E . 

!17. No INv . Mm t3 . - Alabastron, albâtre blanc. H. o m. 
o m. o35, ouv. o m.o34, fond o m. ot5 , gorge om. o15. 
pl. XVIII , 2 ) . 

1 o, diam. 
Intact (cf. 

AE 
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48. No INv. Mv 2.- Vase, albâtre. H. o m. 225, diam. o m. 161, ou v. 
o m. og, col o m. o65. Le bord du col est cassé et recollé; panse pointt~e. 
Grandes taches rousses (cf. pL XX). A E 

lt9. No lNv. Mv 3.- Vase, diorite. H. o m. 11, diam. o m. 175, ~uv. 
o m. o65, bourrelet supérieur o m. dt5, oreille o m. ot8 . lntact, sauf une 
oreille cassée (cf. pl. XX). A E 

50. No 1Nv. M v 4.- Petit vase avec bec, albfttre. H. o m. oG, diam. ct 
ouv. o m. o82, bec (brisé) o m. 02. Brisé et r·ecollé. Denx fragments et 
l'extrémité du bec manquent (cf. pl. XX). A E 

51. No INv. M vm 7·- Bastet, albàtre. H. o m. 12, ouv. o m. o57, bord 
o m. ot6, fond o m. o7S. Intact (ci. pl. XIX, t). A E 

52. No INv. M vm8.- Vase apode, albAtre. H. o m. 12!), panse o m. o88, 
ou v. o m. o 4 6; col : H. o m. o 2 3, dia m. o m. o 3 5. Intact (cf. pl. X lX, 1 ). 

AE 

53 .. No INv. M vm 9· - Alabastron, albâtre. H. o m. o8, panse o m. o45, 
colom. ot5, ouv. o 111. o35. Intact (cf. pl. XIX, t). A E 

5lt. No lNv. M vm t o. - Vase à bec, albâtre. H. o m. t33, diam. o m. o7lt, 
ouv. o m. o53, bec o ni. ot, fond o m. o57. Intact. I.e fond est rapporté; 
quatt·e rainures en creux snr la panse et une an fond (cf. pl. XIX, t ). 

55. No hv. M IX 16. -
o m. o3lt, ouv. o m. 025 , 
XVIII, 2 ). 

AE 

Petit alabastron, albâtre. H. o m. 071, diam. 
fond o m. o 1 7. Ouverture ébréchée (cf. pl. 

AE 

56. No lNv. NE 2lt. ·-Petit bnstet, albâtre. H. o m. o53, diam. o m. o38, 
fond o m. o 2 3. La moitié manque (cf. pl. X VIII, 2 ). A E 

57. No lNv. KF 23. - Pied de vase, albâtre. H. o m. o8, diam. om. o65 
(cf. pl. XVIII, 2 ). A E remployé NE 

58. No INv. K S 165. - Trois fragments de petit vases, albâtre. 
A E remployé R 
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II. -- CUIVRE ET BRONZE. 

59 .. No lNv. M H 9·- Miroie, disque: o m. 163 X o m. t 8, tenon : o m. o3 , 
cnivee , vert de gris (cf. pl. XXII). A E 

60. No INv. Mm dt. - Miroir, disque : o m. t6 5 X o m. 18 , tenon : 
o m. 028, cuivre , vert de gris (cf. pl. XVITI , 2). A E 

61. N°1Nv. M v 5.- Miroir, disque : o m. 1 o X o m. t t 3 , tenon : o m. o25, 
enivre, vert de gris (cf. pl. XX). A E 

62. No INv . Mvm 11.- Miroir, disque: o m. 177 Xo m. 19 1, tenon: 
o m. olt , cuivre, vert de gris (cf. pl. XIX , 1). A E 

63. No INv. NE 35. - Miroir, disqu e : o m. o8 lt X o m. o8g , tenon : 
o m. o 1 5 , enivre , vert de geis. Trouvé sous la croute en br·iques ù l'Est de 
mastaba xm. A E 

6A. No !Nv. Mtv 2.- CoupeHe. H. o m. oll3 , L. o m. 169, enivre , vert 
de gris. Trouvée posée sur un gl'and support en terre cuite rouge (cf. no 1 o o ). 
Elle a servi pt·obablement comme thymiaterion (cf. pl. XXIV ). / PI 

65. No INv. M v 26. - Deux rasoirs ? ou palettes à broyer les fards. 
o m. o77 Xo m. o35 , cuivt·e, vert de gl'is (cf. pl. XVIII , t ). AE 

66. No INv. Mv 27.- Bt·oyeur à fards(?). Long. o m. 1l1, cuivre, vert 
de gris (cf. pl. XVIII, 1 ). A E 

6 7. No IN v. M v 2 5. - Cruche avec anse et bec. H. o m. 1 2 5, dia m. o m. 16 , 
ouv. o m. o75, anse o m. oll5X o m. olt, cuivre, vert de gris. Le fond et 
le bec sont bt·isés (cf. pl. XVIJI , 1 ). A E 

68. No INv. Mv 23.- Petite aiguière. H. o m. o85 , diam. o m. o6, fond 
o m. o43, col : H. o m. o 17, diam. o m. o3g , cuivre, vert de gris (cf. 
pl. XVIII , 1 ). A E 

69. No INv. Mv 2lL- Petit bassin. H. o m. o83, diam. sup. o m. t 65, 
fond o m. o 7 5, cuivre, ver t de gris. Manquent deux fragments à la partie 
supérieure (cf. pl. XVIII , 1 ). A E 
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70. No INv. M v 1 a.- Aiguière. H. o m. 1 2 2, avec le bec o m. 1S', diam. 
o m. t 2 1, cuivre , vert de gris (cf. pl. XXI). A E 

71. No INv. Mv 2a.- Bassin. H. o m. 12S, diam. sup. o m. 2Ü7,.j'ond 
o m. 13, cuivre, vert de gris, le fond est désagrégé (cf. pl. XXI). AE 

7'2. No INv. KR 7l1a.- Alêne. Long. o m. 235, bronze, vert de gns. 
Trou au milieu. GR 

73. No INv. KR 7S. - Anneau portant trois petits outils: couteau, pince 
et aiguille. Diam. d'anneau o m. 02, pince long. o m. o5, bronze, vert de 
gris. GR 

7 û. No lNv. KR 91. -Tête de clou en forme de disque. Diam. o m. o3g, 
bronze, vert de gris. GR 

7 5. No INv. K S 117. - Petite bague avec deux perles. Diam. o m. o t5, 
bronze, usée. Trouvée avec les ostraca ptolémaïques. G 

III. - TERRE CUITE ET ARGILE CRUE. 

A. - POTERIE ET VAISSELLE. 
Les n' ' 76-103 appartiennent à la vaisselle sépulr.rale de mastabas. 

7 6. - Environ deux cents vases cylindriques trouvés dans les caveaux sou
terrains de mastabas. Par exemple dans le M v= cinquante-six vases de ce 
genre. Ces vases sont en terre cuite très grossière à parois épaisses, façonnés 
sommairement à la main, arrondis du bas et largement ouverts dans le haut. 
Souvent ils contenaient un boùchon en terre crue. Leurs dimensions varient 
beaucoup : 

H. o m. 37, diam. o m. t5, ouv. o m. 11 
11 o m. 33 , 11 o m. 16, 11 o m. 15 
11 o m. 2S, 11 o m. th, 11 o m. 10 

On peut distinguer trois principaux types : a) à fond arrondi; b) à fond 
légèrement pointu; c) de même forme que rr b 11, mais d'une taille plus petite 
(cf. pl. XXI, XXIII, fig. 4 7 et l18 et JÉQUIER, Fouilles à Saqqarah, Tombeaux de 
particuliers, contemporains de Pepi II, p. 11). A E 
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7 7. - Cinquante vases de même genre que les précédents mais de dimen
sions plus petites : H. env. o m. t5, diam. env. o m. oS, ouv. 
env. o m. o6. Ils ont été trouvés dans le M 1, vingt-cinq vases 
dans le caveau Sud-Ouest et vingt-cinq dans le caveau Centre
Ouest. Ils portent tous sur la panse l'inscription verticale à l'encre -noire. On distingue quatre variantes : r""'"; jujube, ~J figue, 

Ill --\ s sekhet ((vert 11 et rF: sekhet rr blanc 11 (cf. pl. XXV, 2 ). A E 

7S.- Environ cent grandes urnes en terre cuite rouge, rose 
et blanchâtre, de forme ovoïde avec col étroit. On a trouvé 
environ une dizaine de ces vases dans les caveaux souterrains 
de chaque mastaba. Leurs forme et dimensions varient beau
coup. JI y a des spécimens plus allongés ou plus arrondis : par 
exemple T n : H. o m. 34, diam. o m. 26, ouv. o m. 11 ou 

Fig. u7. 
Vase M v1 5. 

Mm : H. o m. 3t, diam. o m. 31, ouv. o m. 17 (cf. pl. XIX, 2; XX-XXIV 
et figures 4g à 54). A E et I P 1 

79. No INv. MI 35 (caveau Centre-Est).- Petite urne en 
terre cuite rouge fine, de forme ovoïde avec col étroit. H. 
o m. tg, diam. o m. t5, ouv. o m. og. Inscription verticale 
à l'encre noire sur la panse : ~ 

-1 1 1 

?y~ 

1r 
? 
=-= 

AE 
Fig. lt8. 

Vase M 1 ~~. 

SO. No lNv. M v t8. -· - Sept petits vases ovoïdes à col très étroit. Terre 
cuite rouge ordinaire. H. o m. 155, diàm. o m. 11S, ouv. o m. o35 (cf. pl. XX 
et fig. 55). A E 

Si. No• ll\v. T n 2, 4. - Deux petits vases ovoïdes à fond légèrement 
arrondi. Terre cuite rouge très fine, enduit brillant. H. o m. 1 6 5, di am. 
o m. t15, ouv. o m. oS. A E 
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82. Nos INv. M r 1 o, 11, 12, v 36, rx 17.- Vases ovoïdes à long col1et 

à fond pointu. Terre cuite rosâtre , fine. Leur hauteur totale varie entre 

Fig. !Jg. Fig. 5o. 

Urne M 11 !15. Urne M v1 5. 

o m . 20 et o m. 15 , cliam. 

entre o m. 1 5 et o m. 1 o ~~ 
hauteur elu col entre o m. o6 

et o m. o25 (cf. fig. 56 et 

57). A E 

Fig. 5 t. Fig. 5!1 . 

Urne M 11 !15 . Urne M VIII 5. 

83. Nos lNv. M vr 2, 2 a, xr lt. - -Vases ovoïdes à col étroit et à fond très 

pointu. Terre cuite rose clair, trace d'enduit beige. H. env. o m. tg , diam. 

env. o m. 12, col env. o m. o25 (cf. fig. 58). IPJ 

0 
Fig. 53. Fig. 56. Fit:· 55. Firr. 56. 

Urne l\I n q. Urne M 11 211. Vase M v 18. Vase l\1 1 1 1 . 

8ft. No INv. M xr 1. - Vase apode à large col; terre cuite rose jaune. H. 
o m. 21, diam. o m. 16, ouv. o m. 10, colom. o55 (cf. fig. 5g). !Pl 

8 5. No IN v. M n 2 2. - Vase à forme d' amphOI'e allongée très pointue, 

à col évasé, terre cuite rose clair, enduit jaune clair. H. o m. 283, diam. 
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o m. og8, ouv. o m. o8, col H. o m. oG5, col cliam. o m. o5 (cf. fig. Go ). 

Fig. 57· 
Vase M v 36. 

Fig. 58. 
Vase M xi 4. 

Fig. 5g. 
Vase M XI 1. 

AE 

Fig. 6o. Fig. 61. 
Vase M 11 !l!l . Vase .M v 1 2 . 

86. No bv. M IX 8. - Vase allongé à pointe émoussée, terre cuite rose. 
l-1. o m. 26, ùiam. o m. 11, ouv. o m. o63 , colo m. o 28, fond o m. o23 

(cf. pl. XXVI, 3 ). A E 

87. Nos INv. Mn 5, 34 , 35, lrt, Mv 12 , t3, 
1 o a. - Vases allongés à fond plat et à bord 

évasé. Terre cuite rouge fine. H. env. o m. 19 et 

o m. 17, diam. env. o m. 12 et o m . to, ouv. env. 

o m. og et o m. oS, fond env. o m. o6, col env. 

o m. o6 (cf. pl. XX-XXII et fig. 6t à 63 ). A E 

88. Nos h v. M 1 17, t8. - Deux petits vases 

avec bec, terre cuite rouge clair, fine. H. o m. 1l1, 

diam. o m. 1 o5, ouv. avec le bec o m. o6h. A E 
Fig. 6!1 . 

Vase M v 13. 
Fig. 63. 

Va~ M v t o a 

89. Nos INv. M v dr, t5 , 11 a.- Trois petites cruches à fond plat, avec 
anse et bec, terre cuite rouge foncé, fine. H. env. o m. 11 , diam. env. o m. 1 2 , 

ouv. env. o m. 07, fond env. o m . o85 , anse o m . o3 (cf. pL XX et fig. 6 lr). 

AE 

90 ~ Nos INv. MI t3 , M II 2- 3, l12 - l13 , ldr- 45, M l V 11 - 12, M \ 3 a- lr a,, 
22 a-23 a, M VI t3-14, M vii 4- 5, M vni 1-2, M rx 10-11 , Mx 4- 5. - Douze 

15 

1 

1 
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aiguières et bassins, terre cuite rouge fine. Aiguière env.: H. 0 111. 20, diam. 
o 111. 18, ou v. o m. oS, fond o m. o95; bassin env. H. o m. 16, ouv. 0 m. 28, 
fond o m. 12 (cf. pl. XXII-XXIV). A E 

. 91. Nos INv. M r 27, M v 2g-3ü , 32-33. -· Trois petites ai.guières et has
sms, terre cuite rouge fine. Aiguière env. H. o m. tt5, dia111. 0 m. 11 , col 

Fig. 66. 
Coupe l\1 vi J 2. 

Fig. 64. 
Cruches M v 44 el J5 , 

Fig. 65. 
Aiguière .M: IV 4. 

Fig. 67. 
Coupe M 11 38. 

H. o m. ou, col diam. o m. o6, fond o m. o7, b · H 111. 1 o, assm env. . o 
ouv. o m. 18, fond o m. 9 (cf. pL XVIII, 1 ). A E 

9 2. Nos IN v. M IX 4- 5. - Aiguière à long bec et bassin, terre cuite rou ae 
clair, fii'le. Aiguière H. o m. 21, diam. o m.t75, ouv. o m. o88, bec o m. o;, 
fond o m. ogu; bassin H. o m. t6, ouv. o m. 3o5, fond o m. 125 (cf. 
pL XXVI, 4 et fig. 6 5 ). 1 pI 

93. Nos lNv. Mur g, M IV 5, 6, 7• 8, 9, 10, Mx 3.- Huit grandes 
coupes à gorge, terre cuite rouge fine. H. env. o m. og, diam. env. o m. 27, 
gorge env. o m. 02 (cf. pl. XXIV). A E 

94. Nos lNv. M 1 16, Mn 38(7), M III 16, M VI 10, 11, 12. - Douze 
coupes à gorge, terre cuite rouge et terre cuite jaune fine. H. env. o m. 08, 
diam. o m. 20 , gorge env. o m. 02 (cf. pl. XXIII et fig. 66 à 6g). A E et !Pl 
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95. Nos lNv. M n-15 , 16, M v 3o, 35(5).- Huit coupelles à gorge, terre 
cuite rouge foncé, fine. H. env. o m. olt5, diam. env. o m.q, gorge o m. o 1 

(cf. pl. XX , XXII). A E :--

Fig. 68.- Coupe M vi JO . 

96. Nos INV. M II 1 o, J Il 5. 
- Deux écuelles, terre cuite 
rouge foncé , fine , H. env. 
o m. oS , diam. env. o m. 20 

(cf. pL XIX , 2 , XXH). A E 

97. - Environ cent assiettes en terre cuite rouge 

Fig. 6g. - Graffita de la 
coupe M VI J O 

(face externe ). 

foncé trouvées dans les caveaux souterrains de mastabas. Leur dimensions 
varient beaucoup. H. o m. olt, o m. 07, diam. o m. 10, o m. 20 Sur leur 
bord nettement marquée reste souvent trace d'enduit blanchil.tre (cf. pl. XXI
XXIII ). A E 

98. No INv. M v 3t.- Neuf petits supports de coupelles, terre cuite rouge 
fine. H. o m. 135 , diam. sup. o m. 1 o3, inf. o m. 093 (cf. pl. XVIII , 1 ). A E 

99. NosiNv.Mrv3 , l~, Mv5a,6a,7a , Sa,ga, 1 ga,M vi8, g,Mx 2 (2) . 

- Douze · supports de coupes et' d'assiettes; terre cuite rouge clair, fine . 
H. env. o m. 2 5, diam. env. : su p. o m. 16, inf. o m. 18 (cf. pL XXI , XXIII, 
XXIV ). A E et IPI 

100. No INv. M rv 1. - Grand support de coupelle en bronze (cf. n° 6l!), 
terre cuite rouge clair, fine. H. o m. l~2 8, diam. sup. o m. 21, inf. o m . tu 
(cf. pl. XXIV ). I P 1 

101. No INv. M rx 7·- Petit support en forme d'anneau; terre cuite rose, 
enduit blanc. H. o m. oll5, diam. sup. o m. t 35 , inf. 
o m. 1 4 (cf. fig. 7 o ). I P 1 

102. -Plusieurs supports grossiers de vases pointus 
et d'urnes. Ils sont façonnés sommairement à la main 
en forme de pots à fleurs. Terre cuite rose très gros
sière. Leur dimensions varient beaucoup. Env. : H. 
o Jn.1 7, ouv. o m. 21 ou 0111.o6 5, fond om.1 o, 
pl. XX). 

Fig. 70. - Support 
en forme d'anneau M IX 7· 

rebord 0 m. 0 3 (cf. 
A E et I PI 
15 , 
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103. Nos lNv. MIl 37, M v 10.- Deux terrines à fond en pointe, terre 
cuite rouge ordinaire. H. o m. 2 1, ou v. o m. 3 5 et o rn. 2 8 5 (cf. pl. XX). 

AE 

104. NosJNv. NE 1, 2, il, t5, t6, 21, 2 2.- Quatorze vases ronds ap~odes, 
terre cuite rouge fine, trouvés en partie à l'extériem de la fausse porte de 
M 1, clans la constmction à angle arrondi au nord de M 1 et sous la voùte sur 
l'emplacement de M v. H. env. o m. t5, diam. env. o m. t3, ouv. env. o m. 07 
(cf. pl. XlX, 2 ). ME? 

105. No INv. NE 3. - Amphore 1 terre cuite rouge ordinaire, twuvée 
dans le site au nord de M 1. H. o m. 2 2 5, diam. o m. 16, ouv. o m. o6, 
anse o m. o 3 x o m. o L,5 (cf. pl. XX VII, t ). ME? 

106. No INv. KF 1.- Amphore pointue, terre cuite rosâtre. Partie supé
rieure brisée. 1-1. env. o m. 70, diam. o m. 22, anse o m. o6xom. tt5. 

NE? 

107. No lNv. K F 2. - Onze vases cannelés en forme de lampions; terre 
cuite rose. H. o m. 26, cliam. o m. 165, ouv. o m. 10, fond o m. og (cf. 

NE pl. XX VII, 2-3 ). 

108. No INr. K F 3. - Vase cylindeique, terre cuite rose. Partie supé
rieure manque. H. o m. tg, cliam. o m. 11, ouv. env. o m. o65, fond o m. o5. 

NE 

109. No INv. KF,6.- Petit vase éylinclrique, apode, terre cuite rose. 
Partie supérieure brisée. H. act. o m. 17, dia m. o m. o 7 5. NE 

11 O. No L~v. - Vase apode à long col, terre cuite rouge. Fragmentaire. 
H. act. o m. 22, diam. de panse o m. t65. NE 

111. No INv. K F 7. - Petit vase à large panse, terre cuite rose fine. 
Encolure manque. Cercles concentriques en noir sur la partie supérieure. 
H. act. om. 135, diam. om. t5, fond om. o5 (cf. pl. XXVII,lt). NE 

112. No INv. KF 8.- Petite cruche à long col, te1·re cuite rose fine. Col 
manque. H. act. o m. og, diam. o m. o85, fond o m. 025, anse o m. o25 
xom. o3 (cf. pl. XXVII,5). NE 
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113. No INv. K F 11. - Petit alabastron à fond pointu, terre cuite jaune. 
Col manque, H. act. o m. o5, diam. o m. o6. NE 

114. No IN v. K F LI. - Support de grande amphore en forme de couronne, 
terre cuite rose. Pa1·tie supérieure manque. H. act. o m. t6 5, diam. o m. 2 2. 

NE 

115. No INv. K F 10. - Deux bouchons d'amphores, terre cuite rose. 
H. o m. o3, cliam. o m. o6. NE 

116. No INv. NF g. - C1·euset à trois pieds et deux trous au fond, terre 
cuite rouge ordinaire. H. o m. og, diam. o m. 17 5. Trois pieds sont b1·isés 
(cf. pl. XXVII, 1 o ). NE? 

U 7. No INv. NF 5. - Entonnoir, terre cuite rouge ordinaiee. H. o m. 1 6, 
cliam. env. o m. 18, point II. o m. o35. Ébréché. NE? 

'118. No IN v. N F d1. - Urne apode, terre cuite jaune clair; col brisé. 
· H. act. o m. 3t5, diam. o m. 26. Décor peint en brun à la partie supérieure 

de la panse : aebres avec fruits entre deux rangées pointillées. NE? 

119. No INv. NF 3o.- Petit vase ampoule, terre cuite ronge fine. 
H.om.o3,cliam.om.o27· NE? 

120. No ,JNv. KR 65. ~Fragment de coupe, terre cuite rouge, vernis 
noir brillant, diam. env. o m. 1 o. Séries verticales sur la face extérieure. 
K H 76, fond de vase, même terre et vernis, diam. o m. ou. Fabrication 
grecque (cf. BRECCIA, La Necropoli di Sciatb1:, p. 28 et suiv. pl. XXXV ü3, 
XXXVI l,5, XLIX lt ). Ptol. 

[Les nos 121-1ltG contiennent la poterie romaine datée d'après les ostraca 
trouvés dans le même lieu]. 

t 21. Nos INv. K S SLI, 85, 86. - Neuf amphores pointues il vin; terre 
cuite rose ordinaire. En partie fragmentaires. H. o m. go, diam. o m. 22, 
col o m. 18, pointe o m. 1 2. Intérieur bitumé. Six sont marquées au bitume 
sur encolure : ~A(rLlwv), trois : ~~l(ÀÀàs). Trouvées dans la cave de maison 
juive avec ies ostraca de Nicon et Tryphas (cf. nos t6-38 des ostraca, époque 
de Vespasien, cf. pl. XXXVI). R 1er siècle après .T.-C. 

J6 
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122. Nos INv. K N r 1, 2, 7.'- Cinq amphores pointues à long col, à vin; 
terre cuite rose ordinaire. Ébréchées H. o m. 8 2 5, dia m. o m. 2 2 , col : H. 
o m. 3o, dia m. o m. 11, anse o m. o5 X o m. og. Deux sont marquées en: noir 
sur l'encolure au nom du propriétaire. Une : D1ÔÀÀsf1.(,s), l'autre iépa.~. 'frou
vées dans la cave avec les ostraca grecs de l'époque de Domitien (cf. ostracon 
no 135 ). R ~' 

123. Nos INv. KNr 3, l1, 5, 6, KNn 1.- Huit amphores à pied, à vin; 
terre cuite rouge très clai1'. En partie fragmentaiees. H. o m. 76, diam. o m. 
2t5, col. H. om. tg, diam. om. 11, anse om. o5xom. 15, pied: H. 
o m o3, diam. o m. o65. Teois possèdent sur l'encolure les marques noires 
suivantes : 

E>nçr'l!lw(v), Dax_ouP.-~(os) XP.- np., D~x_uTns 

Trouvées avec les ostraca grecs de l'époque de Vespasien-Domitien (cf. 
ostraca nos 13t, t33, t3LJ, t3g). R ~' 

12ft. No INv. K N r 18. - Vase cylindrique terminé pat' un bouton, terre 
cuite rouge clair. H. o m. 365, diam. o m. tg5, bouton : H. o m. 02, L. 
o m. o 55. Encolure à gorge. Trouvé : voir no précédent (cf. pl. XXX VI). R ~' 

125. No INv. KN r g.- Marmite à deux anses, terre cuite rouge, ordi
naire. H. o m. 21, diam. o m. 255, ouv. o m. 20, anse o m. o25 Xo m. olJ. 
Trouvée : voir no précédent.· Deux autres marmites du même genre ont été 
trouvées avec les ostraca gt·ecs de l'époque de Trajan: K S 3, K S 26. R ~' 

126. No INv. K N n 2. - Petite marmite sans anses à fond rond , terre 
cuite rouge. H. o m. 135, diam. o m. 155, ouv. o m. 1o5. A l'intérieur se 
trouvaient des excréments humains. Trouvée : voir no 1 2 2, amphore K N JI 1 
(nAXYTHC). 

127. No INv. KN r 10.- Buire à une anse, terre cuite rouge ordinaire. 
H. o m. 2o5, diam. o m. tlt, col o m. o5, ouv. o m. 022, anse o m. o3 
X om. o5. Trouvée: voir no 121, forme (cf. Rapport Edfou [tg32] , fi g. 37)· 

R, 

128. No INv. K N 1 11. - Petite hydria à trois anses, terre cuite rouge 
ordinaire. H. o m. 17, diam. o m. 1l1 , ou v. o m. o85, fond o m. o73, anse 
o m. o25Xom. oll (voir n° 121). R, 

\ 
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129. No lNv. K N r 12. - Petit vase à panses à une anse, panse cannelée, 
col brisé, terre cuite rouge ordinaire. H. o m. t42, diam. o m. t15, fond 
o m. o45, anse o m. o3xom. o38 (voir no 12 1 , cf. pl. XXXVI). R '' 

130. No lNv. K N r 16. - Deux coupelles à fond très évasé, terre cuite 
rouge ordinaire. H. o m. o3g, ouv. o m. to3·, fond o m. o4 (voir no 121 , 
cf. pL XXXVI). R " 

131. No INv. KN r 17.- Deux sébilles à parois verticales, terre cuite 
rouge, ordinaire. H. o m. o6, dia m. o m. o88 (voir no 1 21, cf. pl. XXXVI). 

R " 
132. No lN v. KN r 18.- Arybctlle, terre cuite rouge. l-I. o m. 07 5 , diam. 

o m. o8, colom. 022, ouv. o m. 018 (voir no 12 1, cf. pl. XXXVI). R ~' 

13 3. No IN v. K N r 1 9. - cc Alcarazas~~ avec deux anses et un bec, fil tre 
à l'orifice , terre cuite jaune ordinaire. l-1. o m. 21, diam. o m. 2 o5 , col 
o m. o35, ouv. o. m. oS, bec, o m. 028, fond, o m. o8, anse o m. o35 
xo m. o45 (voir no 121, cf. pl. XXXVI). R " 

13lL No INv. K N rn 1. - Poêlon, terre cuite rouge, traces de feu. H. 
o m. o33, diam. o m. 20 , queue o m. o35. Trouvé dans une petite cave 
avec un ostracon grec de l'époque de Domitien (cf. pl. XXXVI). R " 

135. No INv. KS So.- Moule pour vase cc pied d'hippopotame,, , argile 
crue. H. o m. 145 , diam. o m. 11 5. Deux trous à la partie inférieure. Trouvé 
dans le même lieu que le no 1 2 o (cf. ' pl. XXXVII, 8 ). R ~' 

13 6. Nos IN v. K S 4 8 , K R 3 2. - Cinq vases cc pied d'hippopotame " , terre 
cuite rouge clair. H. o m. 11 et o m. 185, diam. env. o m. 12 . Un trou à 

mi-hauteur, deux trous à la partie inférieure. Creusets pour fondre les métaux 
(cf. pl. XXXVII , 5-7, 9 ). R , 

1.37. No INv. K S 81. - Petit vase apode, argile crue. H. o m. o3, diam. 
o m. o35, env. o m. o25, trouvé (cf. no 170 ). R ~' 

13 8. No INv. K S 8 2. - Grand plat creux , terre cuite rouge clair fine. 
H. om.o6,diam.o m.33,fond. o m.og ,cf.n°12o (cf.pl.XXVII, 15). R " 

t6. 
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13 9. Nos Lw. K S 6 o , 6 1. - Deux petits vases pansus, te ne cuite rose 
ordinaire. I-1. env. o m. 075·, dîam. env. o m. 07, fond. env. o m. ol1. Le col 
est brisé. Trouvés avec les ost.raca grecs du juif Melchion (cf. ostraca noS.. glJ-
118 et pl. XXVII), époque de Trajan. R , 

1ft0. No lNv. K S 62. - Vase apode, terre cuite rouge ordinaire. H. 
h d' 6 5 'l' f ' ') 8 d A om.17'J, wm.om.12,ouv.om.o . rouve,vou'n°10, · umeme 

geme : K H d1 et K B 7. R ,, 

141. No INv. K S 8g. -Assiette, terre cuite rouge ordinaire. H. o m. o5, 
diam. o m. 175 , fond. o m. o65. Trouvée (voir no t38). R ,, 

1lt2. No INv. K S go.- Vase-coupe profonde , terre cuite rouge ordinaire. 
H. o m. og, diam. ·o m. 155, fond. o m. o65 (voir no 138). R , 

143. No INv. K S 88. - Support d'amphore , terre cuite rouge ordinaire. 
H. o m. 17, diam. env. o m. t85 (voir no 138). R , 

1lrft. Nos lNv. KS 3o, 58, 87 ; KH 6, g; NE 12, NO 1.- Grands sup
ports de zirs, terre cuite rouge clair, ordinaire et grossière. H. env. o m. 20 , 
diam. sup. o m. 27, diam inf. o m. 27, étranglement o m. 12. 'l'rois de 
ces supports ont été trouvés dans le même lieu que le no 1 3 8. R , 

1!~5. Nos INv. K S fi6, 67, 83, g5, g6.- Fragments de poterie: a) décor 
géométrique peint noir et ronge sur fond jaune; b) décor en haut-relief : 
perles oblongues; imitation de vases métalliques. Trouvés avec les ostraca 
g1·ecs des juifs Tryphas et Nicon, époque Vespasien , époque Marc Aurèle (cf. 
pl. XL). R ne siècle après J.-C. 

146. Nos INv. K S , K H, K N J, u , m, rv, NE , NO. - Plusieurs coupes , 
coupelles et écuelles en terre cuite rouge ordinaire à bord vertical avec saillie 
ou sans saillie circulaire, à bord rentrant ou à borel droit; leur dimensions 
varient beaucoup. H. o m. o5 ou o m. oS , diam. o m. 1 o ou o m. 15, 
fond env. o m. o5. Cf. ALLIOT, Rapport 19S2, fig.ü 5, 46, Ü7, 4S, l1g. Elles 
ont été en partie trouvées dans les caves avec les ost1·aca grecs de l'époque 
entre Vespasien et Marc Aurèle (cf. pl. XXVII , 1 t-d~). 

R rer et ne siècles après J .-C. 
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N"' 1!17-170 (cf. pl. XXXVI ). 

1ft 7. No INv. KR 1. - Vase forme cylindre à tjUatre anses au col et une 
sur la panse ; terre cuite rouge ordinaire, peintme blanchâtre. I-1. o m. 2 6, 
ùiam. sup. o m. 26, diam. panse o m. t85 , fond. o m. t5, rebord o m. o55. 

R 

1ft8. Nos INv . KR 2, 5, K S 8, 2g.- Vases cylindriques à fond plat et à 

fond arrondi, terre cuite rouge ordinaire et grossière. H. o m. 2 7, dia m. 
o m. q, fond plat o m. 18, fond arrondi: ouv. o m. 125. B 

1ft g. No IN v. KR 1 2. - Deux vases de forme conique, terre cuite rouge 
grossière. H. o m. og, diam. o m. 135, fond o m. 07. R 

150. Nos INv. KH 13 , tg, KS 16, 28 , 3 t, 32.- Bols à bord droi t et à 

Lord évasé, terre cuite rouge clair. H. o m. o5- o m. og5, diam. o m. 07-
o m. 16, fond o m. o5-o m. o85. R 

151. Nos lNv. KR 8 , 33 , KS b.- Cruches ou buires, terre cuite rouge 
tine. H. o m. 16- o m. 23, cliam. o m. t Ü5- o m. t85, fond env. o m. oS, 
colom. o25 , anse o m. o3xo m. 075 . Cf. ALLIOT, Rapport 19S2, fig. 36, 
37. R 

15 2. Nos lNv. KR 1 5 , K S t o. - Deux entonnoirs, terre cuite brune fine. 
H. env. o m. 12, diatn. env. o m. 10, pointe o m. 02 .. R 

15 3. - Onze petits vases à parfums , terre cuite brune très fine . K H 16, 
KS 22: forme d'amphore H. env. o m. og, diam. o m. o5; KR 36: forme 
d'amphore à bord évasé. H. o m. o6 , diam. o m. oll5; K S 15 : forme zir. 
H. o m. o65, diam. o m. o55; KS l,5: forme fuseau. H. o m. 10 , diam. 
o m. o45; K S t 42 : forme alabastron. H. o m. 1 o, di am. o m. o3 ; NE 3o : 
forme empoule. H. o m. o3, diam. o m. 027 ; KR 6lJ , KS 11, 12, t3, 
autres formes. H. env. o m. o l~, diam. env. o m. o5. R 

154. Nos lN v. K S 4 2, l16 , 5t. - Trois petits godets à bec, terre cuite 
rose fine. H. o m. o6 et o m. o3, diam. o m. 07 et o m. o3 . R 

155. No INv. KS 20. --Petit vase rond, ouverture à trois lobes, terre 
.cuite rouge ordinaire. I-1. o 111. o65, diam. o m. o6 , bec o m. o5 5. R 
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156. No INv. K S lt3. -Petit vase tonnelet, terre cuite rouge ordinaire. 
H. env. o m. og, elia m. o m. 07 5, env. o m. oll5, fond o m. o5. R 

15 7. Nos lNv. K S 9 , N 0 7. - Calice, fabricalion grossière, teJ.:re cuite 
rouge, très grossière. H. ; O m. 1 2 5, dia m. o m. t 3, fond o rn. o 5. R 

158. No INv. K S 6 8. - Grand vase à large bord, terre cuite rouge ordi
naire. H. o m. 235, diam. o m. 215, ouv. o 111. 11, rebord o 111. o6, fond 
o m. t35. R 

159. No INv. KR 35.- Tasse-mesure avec hec, terre cuite noire, fabri
cation très fine. H. o m. o4, diam. avec hec env. o m. o65, fond o m. o4. 

R 

160. Nos INv. KR 26, KS 5, 7• 70.- Assiettes, terre cuite rouge clair, 
ordinaire. H. o m. o25, o m. ob5, diam. o m. o85, o m. tg, fond env. 
o m. o6. R 

161. Nos INv. KS 3g, 72, 73, NO 3.- Plats, terre cuite rouge clair. 
H. env. o m. o4, diam. o m. 17, o m. 2ft, o m. 3t, fond env. o m. 07. 

R 
162. Nos INv. KH 3, q, 62.- Bassins, terre cuile jaune et rouge. 

H. o m, o35 et o m. oS, diam. env. o m. 34. R 
163. Nos INv. KR 1 o, 11, 37, N 0 2.- Supports d;amphores. Terre cuite 

rouge clair. H. env. o m. o5, diam. env. o m. 18. R 
164. No lNv. KR 4.- Couvercle de zir ou de four, terre cuite rouge 

grossière. Diam. o m. 3g5, épaiss. o m. o3. R 
165. Nos INv. K S tl1, bg, 5o.- Bouchons d'amphores, terre cuite rouge 

claire et terre crue jaune grossière. H. o m. 10, o m. 20, diarn. o m. 07, 
o m. 13. R 

166. No INv K S 7 5. - Petit mortier, terre cuite jaune. H. o m. o4, 
diam. o m. 07. R 

16 7. No INv. K S 6 1. - Petit vase apode à bord évasé, terre cuite brune. 
H. o m. ob5, diam. o m. 07, ouv. o m. o65, gorge o m. o5. R 
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168. No lNv. K S 2 1. - Petit vase, forme évasée, bord vertical à deux 
tores, petite spirale en relief SUI' le rebord; terre cuite rouge très fine. 
I-I. o m. ol1, diam. o m. 07 5, fond o m. ob. R 

169. No lNv. K S bb. - Fragment d'un vase à plusieurs récipients, terre 
cuite brune grossière. H. o m. oS, diam. o m. o6. R 

170. No lNv. K S 77· - Fragment de bord évasé d'un plat, décor en 
relief: lion courant; terre cuite rouge clair, fine. Long. du fragment o m. o85. 

R 
171. Nos lNv. KS 78, KR 8g.- Deux fragments de poterie, terre cuite 

rose mince, enduit jaune. Décor en relief: A) mufle de lion appliquée (cf. 
pl. XXXVII, b); B) gazelle dans un cercle entouré _de points (céramique 
d'Arezzo). R 

172. No INv. K S 79·- Fond de plat, terre cuite rouge clair. Diam. o m. og. 
Décor en creux : colombe (céramique d'Arezzo). Copte 

173. No lNv. K S 6. - Vase pansu décoré autour elu col de petits vases 
modelés dans la terre, fabrication grossière, terre cuite brune grossière. 
H. o m. t4, dia m. o m. 1b (cf. pl. XXXVIII, b ). Copte? 

'l 7ft. Nos INv. K S 52 , N E 1 9 , N 0 5. - Trente fragments de poterie, 
décor peint rouge et noir sur le fond jaune et orangé. Terre cuite rouge clair 
fine (cf. pl. XL). Copte 

1 7 5. Nos lNv. C V 1 t-ll. - Quatre grandes jarres, terre cuite jaune. 
H. env. o m. 82, diam. env. o m. b5, ouv. o m. 25. Bourrelet fait à la main 
autour de l'ouverture. Du bourrelet tombent trois pattes. Au-dessous du bour
relet quatre rainures en creux. Décor en noir sur la panse : guirlandes, spi
rales. Sur une jarre guirlandes peintes en blanc (cf. pL XXXIX). Trouvées 
dans la cave no CV I, plan IV avec le zir brisé contenant le papyrus gt'ec
byzantin du vue siècle après J .-C. (voir papyrus pl. XLII, no II) et les tablettes 
en bois coptes (cf. pl. XLIV). Copte 

176. No lNv. CV r 5. - Grande amphore à vin cannelée, terre cuite 
jaune rose. H. o m. 82, diam. o m. 26, ouv. o m.1 o, anses o m. o6 xo m. t o. 
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Traces de résine autour du col. Dans la padie supérieure de la panse inscrip-
tion en noie: IÇ.':'-X EMoyA.2~Mx'.x.oy2j.i2AA (voir pl. XXXVIJI, 1o). 

Çopte 

177. Nos INv. CV 1 G, g, 11.- Trois amphores c&telées à vin, terre cuite 
jaune rose. H. env. o m. 67, diam. o m. 20 et o m. 35, ouv. o m. o6 et 
o m. tl1, anses o m. o5xom. o8. Intérieur résiné (cf. pL XXXIX). Copte 

'L 78. No• INr. CV u , 1-7.- Amphores côtelées à vin, terre cnite rosâtre, 
H. env. o m. 25, diam. o m. ~2, ouv. o m. 07, anses o m. o6 xo m. 07. L'ex
trémité inférieure est plate ou pointue. Elles sont bitumées à l'intérieur. Cer
taines portent une marque rouge sur l'encolure : ICX( ) , une est marquée 
de même façon avec un -E7, une autre porte un signe gravé : Ji. (cf. pl. XXXIX). 

Copte 

1 7 9. Nos Lw. C V 11, 8- 1 o. - Amphores , pansues et à fond rond, terre 
cuite jaune. H. env. o m. Go, diam . env. o m. 4o, ouv. o m. t3 , une est 
côtelée. H. o m. 36, diam . o m. 32, ouv. 12 (cf. pl. XXXIX). Copte 

180. No INv. CV I1 o.- Petite amphore, terre cuite jaune lisse , H. o m. 44, 
diam. o m. 1 t, colom. 75, onv. o n1. o6. Intérieur résiné (cf. pl. XXXIX). 

Copte 

181. Nos INv. CV 1 1 '1, t3, CV 11 11. - Trois petites amphores à fond 
plat. La panse est lisse sauf groupes de rainures en bas et en haut; teJ're cuite 
rosâtre. H. env. o m. 25, diam. env. o m. t6 , ouv. env. o m. o5. Elles sont 
résinées à l'intérieur. Copte 

182. No INv. KS 54. - Anse d'amphore, terre cuite rose. H. o m. tt5, 
L. o m. o5. Marque cachet: étoile etpoints. Copte? 

'L83. Nos INv. CV 116, q, CV 1111 ,2 , KS 6g.- rrGadous11 côtelé (pour 
fai1·e monter l'eau dans les puits), terre cuite rouge ordinaire. Dimensions 
env.: H. o m. 32, diam. o m. 26, ouv. o m. t8, bouton: H. o m. 02, diam. 
o m. o6 (cf. pl. XXXIX). Copte 

18ft. NosJNv. CV m 3, tlt , t5.- Vases pansus cannelés, terre cnite rouge 
ordinaire. H. enY. o m. 2 o, diam. o m. 21, ouv. o m. 1 5. Copte 
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185. No INv. CV 1 18.- Cruche à eau , terre cuite jaune claire, fine mais 
poreuse, sur l'embouchure vernis noir. H. o m. 2 5 , diam. o m. t4 , ou v. 

o m. oG, col om. o65, rebord o m. o3, fond o m. o65 (cf. pl. XXXIX ). 

• Copte 

186. No INv. CV J 25. - Petite cruche cannelée, terre cuite rosâtre. 
H. o m. t3 5 , diam. o m. og 5, ouv. o m. o5 , colo m. o35, fond o m. o5 . 

Copte 

18 7. No IN v. C V III 1 6. - Cruche très grossière , terre cuite rose grossière. 
H. o m. 15, diam. o m. t o5, ouv. o m. o65, col om. o6, anse o m. o l1 

X o m. o8. Copte 

188. No INv. CVr 23. - Petit vase , terre cuite rouge clair, très fine. 
H. o m. og, ouv. o m. 1 o5 , rebord o m. o 17, fond o m. 1 o, décor peint sur 
encolure : deux rangs de torsades en noir sur fond jaune (cf. pl. XXXIX). Copte 

189. NoJNv. C Vr 26.- Petit vase rond à fond rond , terre cuite rouge 
foncé. H. o m. 12 6 , diam. o m. 17, ouv. o m. 072, col om. o3. Copte 

1 9 0. No IN v. C V I 2 8. - Petit alabdstron à fond plat , terre cuite rouge. 
H. o m. o65, diam. o m. o55, ouv. o m. o25, colom. 028. Copte 

191. No INv . C V 1 2g.- Petit pot en terre cuite noire. H. o m. o6, diam. 
o m. 07, ouv. o m. o3, fond o rn . ol17. Copte 

192. Nos INv. C V 1 tg, 20, 21, 27, C V II tÜ, 20, CVmg, 10, 1 1. 

Coupes et coupelles avec pied , terl'e cuite rouge fine vernisée et terre cuite 
rouge ordinaire. Dimensions env. H. o m. og, diam. o m. 2ft, pied H. o m. o l1, 

pied diam. inf. o m. 1 1 . Copte 

193. NosiNv. CVr 26, 3o, C Vn t g, CV m6, 7, 1'?., 18 , 21. - Coupes , 
coupelles et écuelles à fond plat à rebord ou sans rebord , terre cuite rouge 
et brune ordinaire et grossière. H. env. o m. o6 , ou o m. olJ5, diam. env. 
o m. 12 , bord o m. o ~L Elles ressemblent. aux coupelles romaines no t46, 
mais en grande partie possèdent un décor entaillé sur le plat du rehorcl 
(cf. pl. XXXVIII , 6, 7 ). Copte 

19ft. Nos INv. C V 1 22, 32 , CV m 20.- Assiettes, terre cuite ronge, son-
vent nne. H. env. o m. o 5, diam. env. o m. 2 2 , fond env. o m. 12 . Copte 
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195. N°'lNv. CV u t 5, K S Ut.- Gt·andes coupes, anses jumelées1 à l'in
térieur. Elles servaient probablement au tissage : traces du passage d'un fil 
à l'intérieur des anses, terre cuite rosâtre. H. om. 125, diam. om. ~65, 
anses. H. o m. ou (cf. pl. XXVII, t6 ). Copte 

196. Nos INv. CV rr t6, q, CV m 8.- Fragments de couvercles de 
vases, terre cuite rouge fine, décor peint en rouge sur le fond blanchâtre : 
torsades en cercles rouges pointillés , bouton. H. o m. ol~, diam. env. o m. t2 
(cf. pL XXXVIII, g ). Copte 

197. No INv. CV m t3. - Pot à feu, terre cuite rouge. H. o m. 245, 
diam. sup. o m. 2 2, diam. inf. o m. t8 5 étranglement o m. t2, profondeur 
du récipient o m. o8 (cf. pl. XLI). CoptP 

198. No INv. CV 111 tg. - Petit creuset?, argile crue. H. o m. o3, ouv. 
o m. o55, fond o m. 07. Copte 

199. Nos INv. CVu t2, t3.- Bassins en terre cuite rouge grossière .. 
H. o m. q, diam. o m. lt85, rebord o m. o3, fond o m. 2u. Copte 

200. Nos INv. CV 1 3t, CV 11 16. - Supports d'amphores, terre cuite 
rouge très grossière. H. env. o m. t8, cliam. sup. env. o m. 2 5, cliam. inf. 
env. o m. t3. Copte 

201. No INv. CV 11122.- Deux bouchons d'amphores, terre crue. H. 
o m. 09, L. o m. t3. Inscription en croix sur deux bandes : 1. ]~TPO.[, 
2. ]QA[ ]. Copte 

202. No Lw. K S 53. - Fragments de poterie, terre cuite rose fine; 
décor gravé et peint noir et rouge foncé sur fond terre cuite. Arabe 

203. No lNv. K S 1. - Gourde forme ampoule lenticulaire, terre cuite 
rouge. H. o m. 205, diam. o m. t6 5 xo m. t5, goulot: H. o m. o3, diam. 
o m. o55. Arabe 

20ft. No INv. K S 2. - Gourde forme ampoule lenticulaire avec deux 
anses, terre cuitP- jaune, traces de filet de corde. B. o m. 2 3, diam. o m. tg 
X o m. 125.- Goulot. B. o m. olt, cliam. o m. o5, anses o m. 02 X o m. 02 
(cf. AnroT, Rapport 1982 , fig. 28). Arabe 
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B. - LAMP ES. 

205. No INv. K S d7.- Trois lampes fragmentaires en terre cuite rouge, 
vernis noir brillant. H. o m. o 4, elia m. o m. o 6, bec o m. o 6. Fabrication 
grecque (cf. pl. XXXV, no g ). Ptol. 

206. Nos INv. K S 11 o , KR lt2 . - Deux petites lampes en terre cuite 
. rouge noircie. Traits entaill és autour de l'ouverture , long. o m. o8 5 et 
o m. o 7 5. La plus petite a été trouvée avec un ostracon ptolémaïque 
(cf. pl. XXXV, nos 1U , t 5 ). Ptol.? 

207. No ll\v. K S 1 o5. - Lampe émaillée, ten e cui te rouge, émail bleu 
en partie détaché long. o m. o8, trouvée avec les ostraca grecs de l'époque 
de Trajan (cf. pl. XXXV, no 1 o ). R ter siècle après J.-C. 

208. Nos INv. K S 111 , KR 66. - Lampe et partie supérieure d'une 
autre , décor en relief : (( grenouille sautante" autonr de l'ouverture, terre 
cuite rose noircie long. env. o m. o75. Une trouvée clans la maison juive 
avec les ostraca grecs de la moitié elu Ile siècle après J.-C. (cf. pl. XXXV, 
nos 2 o , 2 1 ). R ne siècle après J.-C. 

209. Nos INv. K S 11 2, 11U. - Deux petites lampes décorées. d'Une rosace 
autour de l'ouverture. Terre cuite brune , long. o m. ol~ et o m. o85 . Trou
vées : voir n° 2 o 8 (cf. pL XXXV, nos 2 3 , 2 4 ). R ttc siècle après J .-C. 

210. Nos INv. KS , t31 , t 32, KNI 20 . - Parties supérieures de lam pes 
sans bec. Décor : ((grenouille en repos 11. Terre cuite jaune brodée long. env. 
o m. og 5 (cf. pl. XXXV, nos q, 18). R 

211. No INv. K S t38. -Lampe à deux becs ; décor: incisions autour de 
l'ouverture, terrecuiterouge, diam . om. o75, bec om. o6 (cf. pl. XXXV, 
n° 16. R 

212. No lNv. K S 133. - Lampe à décor quadrillé autour de l'ouverture, 
terre cuite rouge , long. env. o m. o8 (cf. pl. XXXV, no 2 2 ). R 

213. No INv. K S t3g. - Lampe en forme de tête ornée sur le front de 
grappes de raisin (Horus- Harpocrate devenu Dionysos ?), terre cuite rouge 
clair, long. o m. ogG (cf. pl. XXXV, n° t g). R 

l 
1 
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~14. No Lw. KS 99·- Lampe avec une petite oreille, décor en relief: 
cœur sur le bec; terre cuite brune, long. o m. o 7. Trouvée avec les ostraea 
grecs de l'époque Marc Aurèle (cf. pL XXXV, no :1 ). H ne siècle après J.-C.: .. 

2:l5. No I!W. K S tl11. - Lampe en terre cuite brune et enduit noir 
brillant, décor incisé : volutes sm le bec, triangles de deux côtés de l'ouver
ture, long. o m. o6 (cf. pl. XXXV, no 3). R 

216. No INv. KR lill. - Lampe en terre cuite rong·e noircie, décor : 
volutes en relief, long. 0 m. o65 (cf. pl. xxxv, n° 1 ). n 

217. No INv. K S t3o. - Petite lampe en terre cuite noire; docor en 
relief : deux volutes sur le bec, long. o m. o 7 (cf. pl. XXX V, no l1 ). H 

218. No INv. K S 13l1.- Petite lampe en terre cuite rouge fine avec in
cisions en soleil autour de l'ouverture; long. o m. 07 (cf. pl. XXXV, n" :l5). 

R 

219. Nos Il\v. KS 129, t36, 191, KR l11, ll3 , 86.- Petites lampes 
avec bec, décor en relief ou sans décor, terre cuite rouge noircie et hrune , 
long. env. o m. o7 (cf. pl. XXXV, nos 5, 11, 12 , t3). H 

220. No IN v. KR 8 5. - Partie supérieure de lampe avec anse , terre cuite 
rose, décor .: rinceaux de deux côtés de l'ouverture , long. o m. o8 (cf. 
pl. XXXV, no 8 ). R tardive 

221. No INv. KR 8l1. - Lampes rondes sans bec et sans anse , long:. 
D m. 07 5. R tardive 

222. No INv. K S 4o. - Socle de lampe ou de chandelier à quatre pieds , 
terre cuite rouge. H. o m. 09, diam. inf. o m. 155. Sur la smface extérieure 
sept rouleaux en relief disposés en gradins. Il 

223 . No INv. K S 1l1 o. - Partie supérieure d'une grande lampe ou de 
chandelier à quatre coupes, terre cuite rose. H. totale o m. o 8 5, diam. coupe 
o m. o8.. B 

224. No lNv. CV m 2J. - Lampe avec anse, décor en relief : croix et 
rosace; terre cuite rouge noircie, long. o m. 1 o, anse o m. o 3 X o m. o 3 5 
(cf. pl. XXXV, no 6 ). Copte 
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225. No Lw. CV 111 2l1. - Lampe décorée d'une croix et d'une inscrip
tion autour d'une rosace : + eEE nA TEP nANTOKPATWP +long. o m. oS (cf. 
pl. XXXV, n° 7· Copte ve siècle après J.-C. 

226. Nos INv. KS 126, 127, 12 8, CV 1 ht , CV II 35.- Lampes et 
aiguières à remplir les lampes, ordinaires à long bec et avec anse, sans décor, 
terre cuite rouge, long. env. o m. 09. H. o m. o4 anse o m. o 2 X o m. o 2 5 
(cf. pl. XXXV, rang sup. ). Byzant. et Arabe 

C. - STATUETTES. 

227. No INv. S. NE 5. -Femme nue, la tête et pieds manquent, argile 
aue. H. o m. 1 o. Trouvée dans une tombe d'enfant dans le massif du mastaba 
de N~fer (cf. pl. XXXIV, no 2 ). A E 

228. No INv. S. NE 6. - Torse de femme, perruque percée de cinq 
trous , au cou deux colliers, fragment de statuette magique (?) , terre cuite 
rouge. H. o m. o53 (cf. pl. XXXIV, no 1 ). A E? 

229. No INv. S. KS 29.- Tête (masque) de Satyre, fragment d'anse 
de vase , terre cuite bnme , vernis noit'. H. o m. o32 . Importation grecque 
(cf. pl. XXXIII, no 3 ). Ptol. ? 

230. No INv. S. K N r 38. - Femme nue, tête et pieds manquent , tene 
cuite rouge grossière, enduit blanc, peinture jaune et rouge. H. o m. 11 5 
(cf. pl. XXXIV, no 3 ). R 

231. No INv. S. K N III Üt. - Tête de femme à haute coifl'ure et boucles 
d'oreilles , tetTe cuite rouge grossière, peinture blanche et noir. H. o m. o8. 
Trouvée dans une cave avec les ostraca grecs de l'époque de Domitien (cf. 
ostraca nos 131, 133, 13ll, 139) (cf. pl. XXXIV, no 5 ). R rer siècle après J.-C. 

23 2. No INv. S. K N IV 6 2. - Tête de femme avec diadème , terre cuite 
rouge grossière, peinture blanche , traces de rouge et noir. H. o m. o6 (cf. 
pl. XXXlV, no 6 ). R rer siècle après J.-C. 

233. No INv. S. K S 26 . - Tête de femme, coifl'ure manque , terre cuite 
rouge. H. o m. o6 (cf. pl. XXXIV, no 7 ). R 
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.234. No lNv. S. ~ S 2~. - Femme nue assise, pieds manq,uent, terre 
cmte brune, traces d endmt blanc. H. o m. og5 (cf. pl. XXXIV, no 8). R 

235. No INv. S. K S 25. -- Tête et torse d'Isi's(?) te 't b . , rre cm e rune 
1-I. o m. 07 (cf. pl. XXXIV, no 9 ). ·•. R 

, 236. No INv: S. K S 26. -Tête de femme (Isis?) portant un grand dia-
deme, terre cmte rouge. H. o m. 077 (cf. pl. XXXIV, no 10). R 

237. No.INv. S. KR 12.- Ft·agment de toJ'se feminin tenant le bras 
gauche rephé sous la poitrine, terre cuite rose, enduit blanc. H. 0 m. 0 2 3 
(cf. pl. XXXIV, no 12). R 

238. No INv. S. K N t lw.- Tête de femme(?) avec diadème, terre cuite 
rouge. H. o m. o6lt, trouvée : voir no 2 3 1 (cf. pL XXXIV, no 1 3 ). 

R 1er siècle après J.-C. 

239. No INv. S. KR 16. - Tête de femme portant un voile sur la cheve
lure et une boucle d'oreille, terre cuite rouge. H. 0 m. olt (cf. 1. XXXIV 
n° 15 ). · . p R 

240. No.!Nv. S: KN '· 37.- F1·agmenls de pieds de poupée, terre cuite 
r~uge g1;oss~er~ pei~ ture blanche, rouge et noire. H. 0 m. 05 5 (cf. pl. XXXIII , 
n t3). frouvee VOil'n° 231 R cr., 1 ' J c · 1 stec e apres .- . 

2~~ · No T~v. S. K N r 36.- Pieds de statuette debout, terre cuite rouge 
grossterc, pemture blanche et rouge. I-l. o m. o5, trouvée: voir no 2 31 (cf. 
pl. XXXIII, no 1 lt ). R er ·, l , J C 

1 s1ec e apres .- . 

2~~· No I~v. S. KN I35.- Fragment d'un cctogatuS 11, terre cuite rouge 
grosstere, pemture blanche, rouge et noire. H. 0 m. 0 8, trouvée voir no 2 31 
(cf. pl. XXXIII, no 1 5 ). R c• ·, l , J C 

r stec e apres .- . 

24.3 .. No IN~. S. NE 7· .- Moule statuette d'Horus combattant, portant 
houclret et giat ve, terre cm te rose. H. o m. 1 3 (cf. pL XXXIII, no 1 6 ). R 

_244. No lNv. S.', K N 1 3g: - Tête grotesque pathétique d'homme, terre 
cm te rouge gtossiere, endmt blanc. H. o m. o8 (cf. pl. XXXIII o ) 
t ' · 3 ' n 7 ' rouvee VOir no 2 1. Rer ., l ' J c 

1 Siee e apres .- . 
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245. No Lw. S. K S 17. - Tête d'Hat·pocrate portant la couronne , à 
moitié brisée), terre cuite rose, enduit blanc. H. o m. o52 (cf. pl. XXXIII , 
n° 8 ). R 

2A6. No Lw. S. K S 18. -Tête d'Harpocrate , partie postérieure séparée, 
terre cuite rouge, enduit blanc, traces de peinture bleue sur les cheveux. 
H. o m. o 9 (cf. pl. XXXIII, nos 9 , 1 o ). R 

247. No INv. S. KR 11.- Harpocrate debout tenant dans le bras gauche 
une coni.e d'abondance , à ses pieds une cruch~. Fragments de la tête et du 
socle manquent, terre cuite rose. H. o m. o8 (cf. pl. XXXIII , no 12). R 

248. No Lw. S. K S 2 8. - Fragment de petite lanterne en form e de 
maison(?), terre cuite rouge, enduit blanc, tl"aces de peinture rouge. H. o m. o6 
(cf. pl. XXXIII , no 1 ). R 

249. No INv. S. K N r 33. - Cheval, partie de tête et pieds manquent, 
terre cuite rouge grossière , peint blanc , harnais noi r. H. o m. to5 . Trouvé 
voir no 2 3t (cf. pl. XXXII , no t o ). R rer siècle après .J.-C. 

250. No INv. s. K n 8.- Petit cheval , pieds brisés, terre cuite ronge , 
brùlée. H. o m. og (cf. pL XXXII , no 9 ). R 

251. No INv. S. NE 3. - Tête de cheval , terre cuite rouge gwssièt·e, 
enduit blanc; bl'ide et rênes peintes en rouge. H. o m. 1 2 5 (cf. pl. XXX TT , 
n° 15 ). R 

252. Nos h v. S. NE b, S. KS 19, 20, 21 , 22 , S. KN I 36.- Huit 
fragments de chevaux , terre cuite rouge grossière, terre cuite rose et terre 
Ct'Ue. H. o m. olt à o m. o8 (cf. pl. XXXIT, nos 1, h , 5, 8 , 11 , 1 :2, 13, 16 ). .R 

253. No INv. S. KR 10.- Chien, une patte brisée , terre cuite rose , 
enduit blanc. H. o m. o8 (cf. pl. XXXII , no 1 ü ). .R 

254. No INv. S. K H 9· - Trois petits bœufs, terre cui te rouge brùlée. 
H. o m. o3 , o m. olr (cf. pl. XXXII, nos 2 , 3, 6). Byz. (?) 

255. No INv. S. KR t3.- Tête grossière avec diadème , terre cuite rose, 
enduit jaune. H. o m. 075 (cf. pl. XXXIV, no l1 ). Copte(?) 

' 7· 
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256. INv. S. K S 27. -. Tête et fragment de torse de femme, ~oiffure à 
cinq tresses, fab!'Ïcation wossière, terre cuite rouge clair. H. o m. o l~ (cf. 
pl. XXXIV, no tt). Copte(?) 

·~ 

D. - OBJETS DIVERS. 

257. No INv. KF t3,- Fragment de piège(?), reste un ·angle avec deux 
trous ronds au milieu des parois, terre cuite rouge grossière. H. o m. 22, 
épaiss. o m. o3 (cf. pl. XXVII, 6). Cf. PETRIE, lllahun, Kahun, Gurob, pL V, 
no 8, pl. XXI, no 9. NE 

258. No INv. NE 26. -Moule pour queue d'aronde, terre cuite rouge 
grossière. H. o m. o5, long. o m. 19 (cf. pl. XXVII, 8 ). ? 

259. No INv. KR 88.- Fragment de cuillère, décor en relief: serpent 
enroulé autour du corps d'une mangouste(?), terre cuite grise, long. o m. o85 
(cf. pl. XXX VII, t ). R 

260. No lNv. R S t8o. -Petite bobine, terre cuite brùlée. lL o m. o3. 
Il? 

261. No lNv. KR 5o.- Petit godet en argile crue. H. o m. ot5. R? 

262. No lNv. KR 5t.- Petite rondelle, terre cuite jaune, diam. o m. 
o 2 5. R? 

263. No lnv. KS 8o.- Poulie (réa), terre cuite brune, verms nmr, 
diam. o m. o65. R? 

264. Nos INv. KS 78, 173, KR 47, CV 1 45, NE.- Plusieurs contre-
poids de filet percés au milieu, terre crue, dia m. env. o m. o 8. Byz. 

265. No INv. CV 1 44. - Contrepoids de métier à tisser, forme pyramide 
tronquée, terre cuite rose. H. o m. o55. Byz. 

2(16. No INv. CV r 43. - Fragment de filtre de gargoulette, tene cuite 
n01re. Byz. 

267. No INv. CV 1.- Sorte de bobine peinte en noÎl', terre cuite rouge, 
fliam. o m. o55. Byz. 
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268. No INv. KR 79· - Perles de collier, terre cuite brune grossière, 
diam.om.o23. Byz.? 

269. No INv. NE 26. - Cachet monogramme en creux, argile crue, 
diam. o m. o6 (cf. pl. XXXVIII, t). Copte 

270. No INv. NE 27.- Cachet à deux faces, sujet: a) oiseau (paon) à 
gauche une fleur, ;\ droite mie feuille; b) croix copte, terre cuite rouge, 
dia m. o m. o 7 6 (cf. pl. XXXVIII, 2 , 3 ). Copte 

IV. - FAÏENCE. 

271. No IN\'. NE 36. --Collier de perles faïencées bleues, long. 1 m. 78, 
trouvé clans le sarcophage en terre cuite sous le mur d'enceinte (voir p. t3, 
cf. pl. XXV, t). ME? 

272. No INv. NE 39.- Scarabée, bleu, long. 0 m. ot3, verso: ~~~jo. 
NE? 

273. No INv. KS 191.- Amulette pour collier, bleu. H. o m. 017, sujet: 
scarabée entl'e clenx urreus, au dos un dieu debout en creux. NE? 

274. No INY. KF t5.- Huit fragments de vase, émail bleu. Sur deux 
fragments cat'touche Ramsès III, décor géométrique en bleu foncé (cf. pl. XL). 

. NE 

275. No INY. S. K S 3t.- Tête de Bes, bleu. H. o m. o 17 (cf. pl. XXXIII, 
no 6 ). Saïte? 

276. No INr. S. KS 3o. - Plumes de Bès, bleu. H. o m. 027 (cf. 
pl. XXXIII, no 2 ). Saüe? 

277. No INv. S. KR 16.- Thot-Ibis, tête brisée, bleu. H. o m. 025 (cf. 
pl. XXXII, no 7 ). Saïte? 

2 7 8. No IN v. S. K R t 5. - Partie inférieure de cynocéphale, bleu. 
H. o m. o35 (cf. pl. XXXIII, no 5 ). Ptol.? 

2 7 9. Plusieurs petites perles bleues de colliers. Pharaonique 

280. No lnv. KR 83. - Plaque carrée, bleue, o m. o45 X o m. o45. R 
t8 
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281. NosJNv. KR 38, 3g, KS !17, 56 , 57, 57a, NE 2o, NO ü. --+-Frag-
ments de coupes et de plats, émaïl bleu et vert. R 

282. No lNv. K S 56 a. Fragments d'assiettes émail jaune clai1' et ver.t. 

Arabe 

V. - VERRERIE. 

283. No INr. NE 38. - Tête d'Hathor, pâte rose, une partie brisée. 
H. o rn. o23 (cf. pl. XXXIV, no 1ft). Ptol.? 

284. No lNv. KR tl2. -Plaque earrée en pâte bleue, mosaïque en ro

sace : pierres de couleur, beisée o m. 07 X o m. o65 (cf. pl. XXXVII, 2 ). R 

285. N.o lNv. K S 1 oS. -Petit vase vert à long col, paetie sup. manque. 

B. act. o m. 07. Trouvé avec les ostraca geecs de Trajan. R 

286. No lNv. K S t 09. - · Partie inférieure de vase vert à long col. H. act. 
o m. olt, fond o m. o45. Trouvé avec le numéro précédent. R 

2 8 7. Nos lN v. K R 5 2 , 8 1 , K S 17 2 , C V r ft 7, C V rr 3 6 , 3 7, 3 8 , C V m 2 6 , 

2 7. - Fragments de pieds et d'anses de verres bleus, veedâtres, jaunes et 
orangés. R 

V f. - COQUILLAGES. 

. 288. No lNv. NE 36. - Plusieurs coquillages marins. Ils étaient enfilés 

et formaient un collier. Trouvé en même lieu que no 2 71 (cf. pl. XXV, 1 ). 

ME? 

289. No lNv. K S 175. -Grande coquille marine, long. o m. 2o5. 

CoucheR 

290. Nos lNv. K S q6, 177• KR ft5, ft8, CV I l1.2, CV III 2 5. - Coquil
lages marins, pointus, en spirales, nacrés; servaient d'amulettes. 

Couche R et Byz. 
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VII. - OS. 

291. No lN v. K S 1 2 5. - Petite tablette; aux angles quatre trous au mi

lieu gravés: trois petits cercles pointés. Amulette magique? Écornée, o m. olt 
x o m. o3. Trouvée avec les ostraca grecs de l'époque de Vespasien. R 

292. No lNv. K S 166.- Cuiller, deux cercles eoncentriques dans la partie 

ronde, branche en partie brisée, long. o m. o 6 5. Trouvée voir no 2 91. R 

293. No lNv. KS 167.- Partie centrale d'un collier ou amulette (? ) , 

long. o m. 095, larg. o m. o55 . Trouvée voir n° 291. R 

294. No lNv. KS 168.- Petit pion, long. o m. 02. 

295. No lNv. K S 17ft. - Couteau pointu , long. o m. o62. 

R 

R 

296. No lNv. K S 179.- Deux cornes de bœuf, long. env. o m. 2ft; KR l19, 

cornes de gazelle, long. o m. o 9 5; CV u 3 3, corne de bouc, long. o m. 17. 
Ret Byz. 

VIII. - BOIS. 

297. No lNv. KS 118.- Pièce de bois lourd avec mortaise, brùlée, long. 
o m. 33. Trouvée avec les ostraca geecs de l'époque de Vespasien. R 

298. No lNv. K S 119.- Fragment d'écuelle en bois léger, diam. o m. t 7, 
trouvé voir no 2 9 7. . R 

299. No lNv. K S 121. - Ft'agment de coffret en bois très fin; long. 

o m. 075, trouvé voit' no 297· R 

300. No lNv. K.S 122.- Loquet en bois ordinaire, long-. o m. o65, 

trouvé voir no 2 9 7. R 

301. No lNv . K S 12 3. - Cachet en bois dur, décor : couronne florale 

entoure le sujet peu visible. H. o m. o6 2, diam. o m. o45, tt'ouvé voir 
. R 

302. No lNv. K S 126 . - Aiguilles en hoir dur, long. env. o m. 1 1, trou-

vées voir no 29 7 (cf. pl. XLI ). R 
tS. 
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303. No INv. K S 102. - Cuillère à pain en bois gmssier, dium. o m. 16 
X o m. 11, manche manque. Trouvée avec les ostraca g1·ecs de l'époque de 
Trajan. Autre cuillère KR 6 9. R 

304. No lNv. K S 1 o3.- Fragment de serrure. H. o m. 1 2 5 , long. o m. î 6, 
trouvé voir no 3 o 3. R 

305. No INv. KS 107 . -Fronde, écartement o m. 11, manche long. 
o m. 07, tt·ouvée voir no 3o3. Autre petite fronde= KS 189, écartement 
o m. o32. R 

306. No INv. K H go. - Petit urœus portant le disque, tenon à la partie 
inférieure, bois ordinaire. H. o m. 09. R 

307. NosfNv. KS. 98,101, tt3, t15, 120, d1 2 , KR llo ~ 7o, 71, CV1 
33. - Plusieurs têtes et tiges de fusaïoles en bois dur, rondes et ovales, 
diam. env. o m. o Su. Trouvées dans la couche romaine avec les ostraca grecs 
du ,er et ne siècles après .T.-C. et clans les caves byzantines du vue siècle après 
J.- C. R et Byz. 

308. Nos I~v. K H 68, K S tub. - Quatre poupées en bois ordinaire. 
Seule la tête est grossièrement indiquée au couteau, long. env. o m. 1 2 (cf. 
pl. XXXVIll, 8) et ALLIOT, Rapport 1982, pl. XIX 2. R? 

309. No INv. K S t5t. - Fragments de plaques magiques('?) en bois 
lisse très dur; décor gravé : cercles encadrés ~ntre les lignes. H. o m. 098. 

R? 

310. Nos INv. KS 1u6, CV n 23.- Chevilles en bois ordinaire, long. 
o m. 15. Byz. 

311. No INv. K S 148. - . Etiquette, deux trous de suspension à la partie 
supérieure, bois de sycomore o m. o8 + o m. 65. Byz. 

312. No INv. KS 15o.- Amulette en croix stylisée, percée en haut pour 
être suspendue; bois ordinaire. H. o m. o58. Copte 

313. Nos INv. K S 152, 190, CV JI 2l1, CV III 23.- Eléments de serrure 
et de meuble en bois dur et ordinaire. Décot' géométrique incisé long. env. 
o m. 1 2 (cf. pl. XLI). Copte 

• 
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3 Ht. Nos lN v. K S 7 2, CV n 2 2.- Épingles pout· les cheveux, en bois dur. 
Une : décor géométrique incisé à la partie supérieure, long. env. o m. 2 2. 

Copte? 

315. No INv. CV r 34.- Poulie en bois léger o m. o6 X o m. o5. Byz. 

316. No lNv. CV 1 35.- Bouchons d'amphores, bois ordinaire. H. o m. 09. 
Byz. 

317. No lNv. CV r 36. -Pied de meuble en bois dur tomné. H. o m. 13, 
diam. o m. o5. Byz. 

318. No lNv. K S 17 o. -Calame en roseau, long. o m. 11 5 (voir no 4o) 
(cf. pL XLI). Copte 

319. Nos INv. KS tl~3, tl~5, KH 67, CVn 26.- Peignes en bois dur, 
long. env. o m. 1 2 (cf. pl. XLI). Byz. et Arabe 

320. No INv. CV n 21.- Cofl'ret, bois brillé et mal conservé. Extérieur; 
clouté de fer et décoré de bandes en cuivre doré et gravé motif floral. 
Intérieur : dix compartiments démontables; un tiroir à la partie inférieme 
manque. H. o m. 3o, L. o m. 3o5, prof. o m. 29 (cf. pl. XLI). Arabe 

321. Nos INv. CV r 37, CV III 2U. -Fragments de rrcofl'res11 en boissy-
comore. Serrun~ , ferrures et poignée en fer. Ambe 

322. No INv. CV m 26. -Petite rondelle, bois ordinaire, diam. o m. o3. 
Arabe 

323. No lNv. CV m 25. -Tube en roseau pour le kohl. H. o m. o35. 
Arabe 

3 2 6. No lN v. K S 1 53. - Pion comque en bois ordinaire , o m. o 1 3 
X 5 Arabe? .om.01 . 

325. No lNv. K S t55, - Coin, bois ordinaire. H. o m. tl~. Arabe? 

326. No INv. KS d~g.- Tendeur de corde en bois dur, long. o m. o82. 
Ambe? 
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3 27. No IN v. K S 1 5lL - Amulettes en bois ordinaire. InscriptionS' arabe 
à l'encre. H. o m. 1 o. Arabe 

328. Nos INv. KS tl~7, KR 73 CV II 25.- Eléments de treillis (Afou-
charabiehs) long. e1n. o m, 09. Arabe 

IX. - VANNERIE. 

329. No INv. KS 97·- Deux corbeilles (moktaj), alfa. H. o m. t5, diam. 
o m. 31, trouvées dans la cave romaine avec les ostraca grecs de l'époque de 
Marc Aurèle. R 

330. No INv. CV n 27.- Petit panier, vannerie fine. H. o m. olt, diam. 
o m. 07 (cf. pl. XLI). Byz. 

331. Nos INv. CV 1 39, CV II 28.- Fonds de paniers, vannerie tressée , 
diam. env. o m. 16 (cf. pl. XLI). Byz. 

332. No INv. CV u 29. -Panier grossier, vannerie tressée. H. o m. 18. 
Byz. 

333. No hv. CV n 3t.- Panier cylindrique, vannerie tressée, anse en 
corde. H. o m. 13, dia m. o m. 1 9 5 (cf. pl. XLI). Byz. 

334. No INv. CV n 3o. - Pinceaux, fibres liées , long. o m. 18 (cf. 
pl. XLI). Byz. 

335. Nos Lw. CV 1 lto, CV IL 32.- Boucle de corde nouée et sangle en 
corde tressée terminée à chaque bout par une bande, long. o m. G 1 ( cein
ture utilisée pour gt·im per au som met des palmiers lors de la récolte des 
dattes) (cf. pl. XLI). Byz. et Arabe 

336. No INv. CV 1 38. - Fragments cle natte. Byz. 

X. - CUIR. 

3 3 7. No IN v. K S 17 8. - Sandale, semelle pleine en quatre 
attaches cuir rond , long. o m. :J 2 5 , lé!rg. o m. o 8. 

338. Plusieurs morceaux clans la couche byzantine . 

épaisseurs, 
R 
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XI. - FER. 

339. No INv. K S 116. -Petite scie. H. o m. o t5, long. o m. olt 5. Trou-
vée avec les ostraca ptolémaïques. Ptol.? 

340. No INv. KS qt.- lnstnnnents de barbier: n) pince; b) aiguille; 
fixés à un anneau, long. env. o m. 1 2, oxydé. R? . 

34'1. No INv. KR 76. -- Palmette , oxydée. H. o m. o65, diam. o m. 07. 
R? 

342. No INv. KR 46. -Clé, long. o m. o5. Arabe? 

343. No INv. CV u 3lt. - Clou, long. o m. o8. Arabe? 

· XII. - MONNAIES. 

344. Trois monnaies très oxydées : époque ptolémaïque ; avers profil 
d'un Basileus; revers : aigle. 



CHAPITRE V. 

LES PAPYRUS ET LES OSTRACA GRECS 
PAR 

.J. MANTF.UFFEL. 

La fouille d'Edfou en 1937 a donné un certain nombre de papyrus et 

d'ostraca trouvés dans les ruines des maisons gréco-romaines et byzantines 

et qui se présentent de la manière suivante : 

A. PAPYRus. - 1 o grecs : trois petits fragments d'un papyrus ptolémaïque 

elu mejne siècle av. J.-C. et deux papyrus byzantins du vne siècle; 2° deux 

fragments de papyrus coptes ; 3° sept feagments de papyrus et un r.·agment 

de papier arabe du IXe-xe siècle (IJ . 

Outre cela , on a trouvé une quantité de tout petits fragments de papyrus 

démotiques, grecs et coptes et de papyrus et papiers arabes. 

B. ÜsTRACA. - t o un ostracon hiératique; 2° deux ostraca araméens; 

3° quatre- vingt-seize ostraca et une tablette en bois démotiques de l'époque 

ptolémaïc1ue et romaine; l1° deux cent vingt- huit ostraca grecs de l'époque 

ptolémaïque, romaine et byzantine et dix ostraca latins; 5° deux tablettes en 

bois et vingt-huit ostraca coptes et 6° seize ostraca arabes. 

Les textes hiératiques, démotiques, araméens, coptes et arabes qui seront étudiés et 

publiés plus tard ont été trouvés: t " l'ostracon hiératique dans les déblais de la nécropole; 

2" les deux ostraca araméens et 3• neuf ostraca démotiques dans la pièce 9 du Kôm Central 

et un g•·and ostracon [ n• in v. D. t 3] dans la baignoire du bain romain ( voi•· plan n• IV, 7) 
les autres ostraca démotiques dans les chambres 8 et 9, dans la cave 2 et dans les déblais 

du Kôm Sud (voir plan n• III), les fragments de papyrus démotique dans la chambre 2 du 

Kôm Central; lt• les deux papyrus coptes ainsi que plusieurs fragments coptes et grecs dans 

Pl Je dois ce renseignement à M. le Prof. A. Grohmann. 

• 
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la chambre t8 du Kôm Central, et tous les ault'es f1·agments dans le plateau au nor~ des 
caves hyzantino-coptes, d'où proviennent aussi la plupart des ostraca coptes (le resle se 
trouvant dans les déblais du Kôm Sud); les deux tablettes coptes dans la cave lt 1 ( Yoir plan 
n• lV) avec les papyrus grecs et la poterie copte; 5• Lous les textes arabes (papyrus, 
papiers , oslraca) dans la couche supérieure du Kôm Sud. Pour les textes grecs et lati'ns 
cf. inji·a. 

.l'ai commencé à étudier les papyrus et ostraca grecs sm le chantier même . 
.Te propose aujourd'hui, de ces documents, un classement par époques et une 
première transcription. Assurément, toutes les difficultés n'ont pas été sur
montées : aussi bien était-il impossible de résoudre immédiatement toutes les 
questions posées par un matériel si riche. Je compte les reprendre dans une 
étude spéciale. Si je me décide à publier dès maintenant les textes, c'est dans 
le désir de les mettre rapidement à la disposition des savants que ces études 
intéressent. 

Le Caire, 3 1 mars 1 9 3 7. 

1. - ÉPOQUE PTOl.ÉMAÏQUE. 

L'époque ptolémaïque n'est attestée à Edfou que par un tout petit nombre 
de témoignages. Nous avons trouvé au fond d'une chambre du Kôm Central 
(voir plan no IV, 1) trois petits fragments d'un papyrus du mejue siècle av. J.-C. 
qui contenait un contrat concernant peut-être la production d'huile [P. E. IJ 
et treize ostraca de la seconde moitié du ne siècle av. J .-C. , dont deux sont 
pre~que complètement efl'acés. Le no 9 de notre rapport a été trouvé dans la 
chambre 1 du Kôm Central, tandis que le reste provient du Kôm Sud (voir 
plan no II, 8-g) ou de déblais de ce Kôm. Les ostraca de cette époque pro
venant d'Edfou étaient jusqu'à maintenant peu nombreux : on ne connaissait 
que ceux qui étaient parvenus, par les antiquaires , aux collections de Berlin 
et Strasbourg, voir P. M. MEYER, Griechische Texte aus JE'gypten, Berlin 1916; 

P. VIEnEcK, Ostralca der Universitats-uncl Landesbibliothelc in Strassburg, 1 9 2 3; 
w. ScHUBART, Papyri Grœcœ Berolinenses' P· IX' nos 8 b-e= PnEISIGKE' Sammelbuch, 
no• ü631-Ü634 et B. G. U., VL 
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Les ostraca qui sont publiés dans ce chapitre concernent les impôts sui
vants: è7rwvlc.w (1l et O'VVTIX;,s Twv 'U1opep.Œr;Jv (impôts déjà connus pom Edfou 
ou pour la Haute-Égypte par les publications citées ci-dessus). O. E. 1 contient 
une livraison de foin. 

P. E. I. 

Frag. a . (4,5X7 cm. ). 

TeX ]s aÀp.as* els OVO'?[ 

]rd "aBfi"ov eÀa[wv 
J , ' f ' ' ' [ 'U1pos TO evos e Tovs 

* Cf. MEl'ER, Pap. Hamb., p. l!7. 

mcjue siècle av. J.-C. 

Frag. b. ( 2 X 6 cm.). 

]Àw .,;;, f3ctO'IÀÛ 

]Ap•ep.wv' • r;J, 
oi] iepoypctp.(MXTûs* 

* Cf. MEYER, P. Gis s. , I, 36, t3 note. 

Du fragm. c il ne reste que quelques lettres. 

O.E.1[G11 2]. (Ptol. VIII , Éverg. Il ). 136/5 av. J.-C. 

L Àe cpapp.ove, ïJ 'UJapa(JeSw"e) 1 IlavTb'ovs Àpa,ÀovTos 1 "ai oi ~4(vo 1) Ta 
"ct6' a{troîs 1 CJ:x_vpov •fis i:rrnv•Àn(•ov)* 1 J,' ctVTwv yfis els To IXVTO L 1 àvà 
TeX J / d 

* Cf. MEYER. G1·. 1'., O. 58; lire lta-r' o:tho!ls et rhrc:w TÀJj (Tou). 

O. E. 2 [G 116 ]. 133/2 av. J.-C. 

L Àn cpapp.ove, r, TeTa( "Tctl) hd 1 •nv iv ÀpO'wo( \1 )* •p&( neÇav) ènwvlwv 1 

TOV av( Tov) L Àpt:: (1-'JVVIS' 1 x a( À"ov) é~ct"OO'lcts 1 X· 1 ô.pâJCw(v) TpctneÇh>7S 
deux lignes démotiques. 

* Cf. P. Éléph. t 5, l1; 28, 2 ct MEYEII, Gr. T. , to8, 6. 

O.E.3[G1 2]. L 3oj129 av. J.-C. 

ÉTovs p.~ cpap.e[v~e . . •e( Tet" Ta') èni •nv J 1 èv A noÀÀwvo[s 'UJoÀ( e') n7' 
p.ey(&Àr;~) •pâ(neÇav)] 1 ènwvlw7J TOV [ avTov L .. . ... ] lleTectpO'[ep.eevos* 
xa(À"ov)] 1 é7rTIX"o[ O'lcts .. . . . . ] KeJÀlcts A-[ .......... ] 1 éJCctT[ 6v---

* Cf. O. E. 5. 

Pl Cf. WILCKEN, G1·iechische Ostraka aus Jb{]'ypten und Nubien, I-II (t 8gg ), p. 216 et O. t5o6. 
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144 FOUILLES FRANCO-POLO NA ISES. 

O. E. 4 [ G 6o]. 12 5/lt av.1 .l.-C. 

L p.ç p.ex[.dp .. TSTrt(X,~XTIX')] 1 ènl T'YfV iv À[nÔÀÀCtJ(vos) -m'ÔÀ(s,)] 1 Tih 
p.eyrt(ÀV) Tprt(7rê~IXV) [ i'!rCtJViCtJV?] TOV IXÎJTOV L [ . . .... ] 1 li~XÀevïos .'<lXi 

T[ ....... ] IIo,Jpws "IX' oi &[8eÀ(~oH) X~X(À"ov) ÀCtJ] 1 j ÀCtJ. j_ iai8[ eùpos 
TP~X(7re~hns) 

O. E. 5 [G t]. (Ptoi. XI, Alex. 1). tt3/2 av. J.-C. 

ETovs f3 Te(T~X"T~X') in& T~v èv Àl1rÔÀÀCtJ(vos) -m'ÔÀ(e') Tfi, f.Le(yrlÀv) Tprl(ns~~XtJ) 
inCtJvi( CtJV Y' 1 TOV ~XÎJ-rov L 'o/ep.n"w~'s ITe-re~Xp( aep.fJeîios) X'Ài~Xs ~7r7~XI"oai~Xs 
~~(fr "OVTIX) / À ï/J~ 

* Cf. WJLCKEN, Ostr., p. 216 et O. 15o6. 

O. E. 6 [G 42]. tt3/2 av . .J.-C. 

ihovs f3 Te(T~X"T~X') in& -rr1v iv À[ nÔÀÀCtJ(vos)] 1 -m'ÔÀ(e') -rfi, p.(e)y(rlÀrl) -rpd
(ne~~Xv) inCtJvlCtJ[v] 1 -roîl IXVTov L 'o/ep.1r[ "w.p(,s)] 1 Hen:~Xpaep.fJevos 1 X'Ài~Xs 
o"TIX"oai~X[s 1 / ÀCtJ 

O. E. 7 [G ttlt]. tt3/2 av. J.-C. 

ETotJs f3 p.exelp 8 1 r~( TIX"TIX') i1r[i -r]r1v èv À nÔÀÀ( CtJtJos) -m'Ô(Àe') 1 -rn' (.LS
y( rtÀV) Tprl( 1re~ ~Xv) inCtJ(viCtJv) TOv 1 IXVTOV L 'o/evevov~'s Àpep.a.Jvws* 8'aX'
Àl~Xs 1 j <B 

* Cf. O. E. 2 et MEYER, Gr. T., p. 1 25, O. 6 et PREISIGKE, Namenb ., s. v. 

O. E. s [G 113]. ttt / tto av .. l.-C. 

L J -m'[ lXV V' J ~ TiTIXXTIX' ini Tri V 1 iv T?l'!\X"lv( v) rprl( 1rS~IXV) inCtJvlCtJv TOV 
J L 1 ToTons Èpevav'l'os X'Ài~Xs 1 -m'ev-r~X"oai~Xs j À~. '1:.1Xp~X(nl(Aw)* -rp~X(ne~hns) 
"IX' 1 -m'~Xpà. TOU TO'lrO)'p( IX(.L(J-IXTSCùS') x(3. 1 À noÀÀwvws -re( TIX}'(.LSVOS) Te À( WV)}S) 
À~ 1 À~ x (3 

• Cf. MEYER, Gr. 1'. , t 28 11 • 

O.E.9(G5J. 1 o3jt 0 2 av .. J.-C. 

[Te-r~X"TIX' els Tnv] rr.Jv-r~X(~w) 1 [-rwv -m'opfJp.,]'.cwv* :roîi 'e L 1 [ô "~Xl '(3 
ll]e-re~Xpae(.LfJevs 1 [Ei]f.LovfJov X~X(À"ov) LX j X j • IJ,aai'(s) "~Xl ÀÀe~~XvJpos \ 
TSTIX(}'f.LSVO') 

* Cf. S.-B. 4631 et MEYER , G1·. Texte, p. 127 et O. 8. 
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O. E. 10 [G dt]. ucjtc siècle av. 1 .-C. 

______ 1 Tov aTp~XTrty[ ov .. . . . J 1 ùs To pfi(.L~X -m'epi J,( )* ~? 1 Àpwa-rov 

-rd a,_œ(vos) ï/J?~ !/ À~ 

O.E.H[G11o ]. uc ·siècle av. J.-C. 

- - - ~ - - 1 [ ]-r~XTO ,fis 1 [ Jvwvs ;(~XÀxov \ pm1 

2. - ÉPO QUE RO MAINE. 

Les ostraca de l'époque romaine se divisent en deux groupes iné~aux :. 
1 o le plus nombreux formé d'ostraca gt'ecs des règnes de Néron a Tra}an _et 

du règne de Marc-Aurèle provenant du Kôm Sud(1l, trouvés : u. dans les deblms; 
b. dans les caves (plan no III ) : 2 les nos t 4 t - t44, t 46-t 49, t54, t58 , et 
3 les nos 16-55 (partiellement aussi dans les déblais); c. dans les chambres 

(plan no Ill): 4 les nos 94-tt8 et 5-6 les nos t68- t~5 .. . , . c l c 

Tous ces textes du Kôm Sud concernent une colome JUIVe d Edfou du L fll 

siècle a p. J .-C. , 
2° l'autre composé de quelques ostraca latins et grecs nos 196-2 09, trouves 

dans la pièce 4 du Kôm Central. 

A. - QUA RTIER JUIF D'APOLLINO POLIS MAGNA. 

L'~xistence d'un quartier juif à Apollinopolis Magna était déjà connue p.ar 
une vingtained'ostraca de la collection JuNKEn, publiés parC. WEsSELY, Stuclwn 
zur Palaeogmphie uncl Papyruskunde XIII ( 1 9 1 3), 8 et un ostracon de la 
collection DEISSMANN à Berlin, cf. P. M. MEYER, G1'iechische Texte ( 19_16), 
p. tlt9 , no 33. C'était le IVe quartier d'Apollinopolis (cf. par ex. O. E. 78 ) (2l . 

<'l A l'exception de quelques ostl'aca trouvés dans un sondage du Kôm Nord, notés par un asté-

risque. · 58 58 4 
<2l Cf. C. WESSELY, Stud. Pal. XIII (1913), p. 8 et suiv. et S.-B., I , n" 11- 2 · 
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1LJ6 FOUILLES FRANCO-POLONAISES. 

O. K 4 [ G 6o]. 125/l, av. ~.-C. 

L p.ç p.ex[,dp .. TêTa(xrtTcu)J r S7r' TY/V èv À[ 7rOÀÀw(vos) m'OÀ(e,)] 1 Tif, 
p.eya(ÀV) Tpa(1reÇrtv) [ è1rwvlwv? J Tov rtvTov L [ ...... ] 1 IlrtÀevros ~rti 
T[ ....... ] ITonpws xrti oi &[8eÀ(iîOoi?) Xrt(Àxov) Àw] 1 j Âw. 1 ialJ[wpos 
Tprt(7reÇhns) 

O. E. 5 [G t]. (Ptol. XI, Alex. I). tt3/2 av. J.-C. 

ETotJs (3 Te(TrtXTrt') è1r' Tnv èv Al1roÀÀw(vos) m'oÀ(e') Tif, p.e(yaÀv) Tp&(.,.eÇrttJ) 
è1rwvl( wv Y' 1 TOV rtVTOV L 'Jfep.1rxw~î0's ITeTertp( crep.Oevos) X'Àlrts é7r7rtlxoŒlrts 
è~(nxovTrt) fA~~ 

* Cf. WtLCKEN, Ostr., p. 216 et O. t5o6. 

0. E. 6 [ G 4:1]. 11 3j '2 av . .T.-C. 

ETovs (3 Te(TrtXTrt') è1r' Tnv èv À[ 7rOÀÀw(vos)J 1 m'oÀ(e') T,7, p.(e)y(aÀ~I) Tpd.
(7reÇrtv) S7rwvlw[v J 1 TOV rtVTOV L 'Jfep.7r[ xw~(,s)J 1 IleTertpŒep.Oevos 1 X'Àlrts 
OXTrtxoŒlrt[s 1 / Âw 

O. E. 7 [G 1 tl1]. t13/2 av. J.-C. 

ETOVS (3 p.exeip 8 1 r4( TrtXTrtl) è7r[i T y, v èt1 À1r6À/,( CtJ7JOs) m'O(Àe') 1 Tif, (lê

y( rXÀV) Tpa( 1reÇrtv) è1rw(vlwv) Tov 1 rtvTov L 'JfevevovlîO's Âpep.Œvvws':' J,crx'
Àirts 1 j 'B 

* Cf. O. E. 2 et MEY El\ , Gt. T., p. 1 25, O. 6 et Pl\EISIGKE , Namenb., s. v. 

O. E. s [G 113]. 111/11 o av. J.-C. 

L 8 m'[ Ct V V' J ~ TSTrtXTrtl S'Tri TY/V 1 èv TV7!~Xlv( v) rp&( 7rSÇrtv) S7rwvlwv TOV 
J L 1 ToToifs ÈpevŒv'i'os X'Àlrts 1 m'eVTrtXoŒlrts / ÀiîO. ~rtprt(7ri~A.~vy:' Tprt(7reÇhns) 
xal 1 m'rtpèl. TOV T01r0Jip(rtp.p.rtTéws) x (3. 1 Â1rOÀÀt:Jvws Tê(Tayp.évos) nÀ(wvr,s) 
ÂiîO 1 ÂlîO x(3 

• Cf. MEYER, Gr. 1'., 1 28 ". 

O.E.9(G5J. 1 o3/ t o 2 av. J.-C. 

[TéTrtXTrtl sis Tnv] O"VVTrt(~w) 1 [Twv 'Oiop&p.,]'.twv* TOV 'e L 1 [ô Jerti ,(3 
II]enrtpcrep.Oevs 1 [El]f.J.otiOov Xrt(Àxov) Lx 1 x 1 • n,Œ&ï(s) xrti AÀe~rtv8pos 1 

TSTrt(yp.évo') 
* Cf. S.-B. 463t et MEYER , Gr. Texte, p. 127 et O. 8. 

LES PAPYR US ET LES OSTRACA GRECS. 

0. E. 10 [ G 1u ]. uejte siècle av . . J.-C. 

------ 1 Tov ŒTprtTny[ ov . .. .. ] 1 vs To pif (l et m'epi J,( )* ~~ 1 ÀpwŒTov 
TO Œ'.œ(vos) ~~~ 1/ ÂiîO 

* Lire sis ; ~t(rqvfl!r7ews ?) 

O. E. 11 [G 11o ]. uc'siècle av. J.-C. 

- - - - - - 1 [ ]TrtToLifs 1 [ Jvwvs XrtÀxov 1 pm1 

2. - ÉPOQUE RO MAI NE. 

Les ostraca de l'époque romaine se divisent en deux groupes inégaux : 
1 o le plus nombreux formé d'ostraca grecs des règnes de Néron à Trajan et 

du règne de Marc-Aurèle provenant du Kôm SncWl, trouvés : a. dans les déblais; 
b. dans les caves (plan no III) : 2 les nos 14 t - t 44, 146-t 49, 154, t 58 , et 
3 les nos 16-5 5 (partiellement aussi dans les déblais); c. dans les chambres 
(plan no Ill) : 4 les nos 94-tt 8 et 5-6 les nos t 68-t 95. 

Tous ces textes du Kôm Sud concernent une colonie juive d'Edfou du Icjuc 
siècle ap. J.- C. 

2° l'autre composé de quelques ost ra ca latins et grecs nos 1 9 6-2 o 9, trouvés 
dans la pièce lr du Kôm Central. 

A. - QUARTIER JUIF D'APO LLINOP OLI S MAGNA. 

L'existence d'un quartier juifà A poHinopolis .Magna était déjà connue par 
une vingtained'ostraca de la collection J uNKEI\, publiés par C. WESSELY, Studien 
z1w Palaeographie und Papyruskunde XIII ( 1 g 1 3), 8 et un ostracon de la 
collection DEISSJUANN à Berlin, cf. P. M. MEYEI\, Griechische Texte ( 1 g_16), 
p. 1l1g , no 33 . C'était le IVe quartier d'Apollinopolis (cf. par ex. O. E. 78 ) (2l. 

<' l A l'exception de quelques ostraca trouvés dans un sondage du Kôm Nord , notés par un asté
risque. 

<'l Cf. C. WESSELr, Stud. Pal. XIII ( tgt3 ) , p. 8 et suiv. et S.-B., I , n" 5811-5824. 
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Les affaires des juifs établis ici devaient être nombreuses; en tout cas, nous 
savons par O. E. 141 que certains s'occupaient de transport sur le Nil (Il, 

d'autres travaillaient dans l'agriculture (cf. O. E. 27 et suivants), sans ~oute 
d'autres étaient-ils dans le commerce. · .• 

Ces juifs ont payé tous les impôts ordinaires comme "X.,(JJ(J-ctTIXÔv, f3aÀct

VIxov, rpvÀaxmx6v, etc. et l'impôt personnel payé par les Égyptiens - ÀctO

yparph. Ils payaient en outre une taxe spéciale qui s'appelait (comme nous 

le savons maintenant gré1ce à O. E. 87 où l'on trouve pour la première fois 

l'expression sans abréviation) lovcÎaiov TiÀeCT(J-ct ou TI(J-1J 6nvapl(JJv 8vo iov8ctl(JJv. 

Cet impôt était payé par tons les juifs à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 6 o (2) 

y compris femmes (0. E. 114, 126, 1S6), affranchis (O. E. 127-129, 169) 
et esclaves (0. E. 114, 1S9). Le montant était variable: de 3 oboles (0. E. 
1S 9) jusqu'à 8 drachmes et 2 oboles, qui est le plus fréquent et avec l'chr

apxn comprise 9 drachmes 2 oboles. Il existait pour cet impôt un '01p!J.XT(JJP 

spécial - '01p!J.JCT(JJP lov6alov TeÀiCT(LctTos ( 0. E. 3 7 ). 
Ce lovcÎaîov TiÀeCT(Lct existait de la 2c année (0. E. 4o) (quoique payé à la l1e) 

de Vespasien jusqu'à la fin du règne de Trajan. Nous n'avons malheureuse

ment trouvé à Edfou aucun ostracon d'Hadrien et d'Antoninus Pius. Dans le 

groupe de Marc-Aurèle lovcÎaiov TiÀeCT(Lct est complètement disparu , et les 

juifs de cette époque payent l'&vcÎp~eivTos. De plus de Néron jusqu'à Trajan 

nous rencontrons plusieurs familles juives à Apollinopolis Magna; au temps 

de Marc-Aurèle il ne reste qu'une seule famille et de plus, comme le prouvent 

les noms propres, elle est devenue complètement égyptienne. 
Peut-être cela s'explique-t-il par la révolte des juifs au temps de Trajan, qui 

aurait eu pour conséquence de réduire considét·ablement leur nombre et de 

faire modifier leur statut. On peut regretter que les fouilles d'Edfou n'aient 

donné aucun ostracon romain après Marc-Aurèle. Dans les ostraca postérieurs 

qui sont tous de l'époque byzantine tardive (vue siècle) on trouve à nouveau 

des noms juifs en grande quantité. 

<'l M. le Prof. Çad Schmidt m'a indiqué que dans les ostraca araméens provenant d'Edfou et 
qui sont maintenant à Berlin ce transport sut· le Nil est aussi plusieurs fois attesté. 

<•l Cf. P. M. MEYER, Gr. Texte ( 1916 ) , p. 1So. 
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On considère généralement le lovcÎaiov TiÀeCT(Lct comme un impôt payé 

par les juifs pour le temple et qui est devenu depuis la destruction de 

Jérusalem par Titus en l'an 70 un payement au profit de .Juppiter Capi
tolinus (t). 

Quoi qn'il en soit, les ostraca d'Edfou, qui sont pour la première foi s si 

nombreux, permettent peut-être de poser le problème d'une façon à quelque 

degré nouvelle : si l'on considère qu'il s'agit ici de documents trouvés dans 

un quartier juif et en quantité considérable , on ne pourra pas ne pas être 

frappé pat· le fait que le iovcÎaiov TiÀeCT(J-ct n'était plus payé au temps de 

Marc-Aurèle. On peut se demander si cet impôt n'était pas une espèce de 

contribution payée à l'époque des graves rébeHions juives en Égypte et sup
primée ensuite. 

Outre les détails touchant le iovcÎaiov TiÀeCT(J-ct , ce groupe d'ostraca pré

sente un intérêt particulier en ce qu'il nous permet non seulement de con

naltre plusieurs familles et de les sui v re pendant plusieurs générations , mais 
encor e de nons rendre compte des impôts qui étaient payés par les mêmes 

personnes, et selon quel taux. 

Je donne ci-après l'arbre généalogique de ces famiHes : on r emarquera 

combien, dans les noms , les éléments sémitiques, égyptiens , grecs et latins 
sont mêlés : 

1. La famille d'Antonins Rufus 

1 

Nicon Theorlotos-Niger 

Tl'yphas 

Antonins Rufus 

1 
Theodoros-Niget' 

Achillâs Rufus 

(époque de Vespasien ). 

1 
Diophanes 

1 
Ptollis 

1 

Niger 

(époque de Marc-Aurèle). 

1 1 

Senpetestheùs Senpeamùs Panibêcis-Senpeasmùs 

t' l Voir MEYER , l. c. 

Il 
1 
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2. La famille de Psilychion 

Meiûs 

Psilychion 
1 

Alexion 

Thedetos 
i 
1 

Philippos 

3. La famille de Jason-Philon 

Jason-Philon 

Pesuris 

1 

Ptollis 

Dosas Melchion 

u. La famille de Colluthos 

Colluthos 

Petésotu pis 
1 

Paleuis 

Lymâs 

5. La famille de Philemon 

Philemon 

Da mi on 

Celchias 

G. La famille de Thaumasios 

Thaumasios 

Peta us 

1 
x 

(époque Néron~Trajan ). 

et une autre : 

Jaco bos 

Thedetos 
1 

Jason 

Joseph 
1 

Jaco bos 

(époque de Trajan). 

Sambathion 

(époque Vespasien-Trajan). 

Psecês 

(époque de Trajan). 

(époque de Trajan). 

Jaco bos 

J 
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Outre ces familles on trouve dans les ostraca plusieurs personnes, dont 
la plupart des noms propres n'est pas attestés jusqu'à présent. 

Le groupe des ostraca de l'époque de Marc-Aurèle pose , entre autres , 
deux problèmes qui méritaient un examen attentif: 1 o on rencontre simulta
nément les noms propres 'f.evrreap .. vs et Ilcw,b',jx,s 'f.evneaap .. \Js (les deux noms 
presque toujours abrégés). S'agit-il de la même personne? Je m'incline à croire qu'il s'agit plutôt de deux frères (lJ ; 2 ° quelques impôts sont attestés 
qui ne sont pas connus, comme : TI(J-1J olvov xvb'( epwh-rov) Àox.( ov) (2), p..e
P('G'~os) éTet,p(,xos) (3l. 

Pour la question juive de cette époque voir encore : 
WILCKEN, Chrest., 61 et 2 9 5 et Die Brenter Papyri, Berlin 1 9 3 6 , p. 1 Ü et 

no 1; 1. LESQUIER, L'armée romaine d'Égypte, 19 18, p. 2 4 et sui v. 
Pom le lovJaî'ov -reÀeG'p..et voir : W AI.LACE , The Îov6alc.vv -reÀeG'p..et in Ron~<an 

Egypt , Transactions and Proceedings of the American Philolog. Association, 
66 (t935 ), xxxv. 

0. E. 12 [ G 7 1 ]. 16 aoùt 56 ap. J.-C. 

O. E. 13 [G g5J. 9 avril 67 ap. J.-C. 
['f.lp..]c.vv ~W!JV-r(os) 1 [Àao]yp(aijQlas) ' Y ~ j'YI 1 [L]' Y ljQetpp..ov((it ) 'Q 

O. E. 14 [G 127 ]. 28 janvier 72 ap. J.-C. 
[ ... 'f.]ip..c.vv(os) 1 [-r,[J-(ns)] 6n(vaplc.v,J) 6vo iov6(alc.vv) 1 [,5 .. J L 6 p..ex.(dp) y 

O.E.15[Gtog]. 6g ap. 1.-C. 
Îov6as iaxo 'b'ov' 1 f3aÀav( '"ov) et ~ OfJ4-1[vos J 1 ..... 

<'l Cf. les ostraca 179 et 18S Olt il s'agit de Àaoy patpîa de la :.~ ' année d'Antonin. · <•l Cf.-0. E. 169 et 170. 
<'l Cf. O. E. 171. 
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1 

O. E. i6 [G 209]. 11 octobre 70 ap. J.-C. 

[Nljxwv ÀvTwv(lou) Pov(cpou) 1 Àrxoyp(rxcplrxs) y~ Ovea-nrxa-(,rxvov) ):' ç 

xw(p.rxTmo'J) ç F prxÀ( rxmxov) = 1 L y cprxt.;;cp(') ,J 

O. E. 17 [G 54]. 2 5 avril 7 ll a p. J .- C. 

N lxwv ÀvTwvlou 1 Povcpou Àrxoy(prxcplrxs) ç L 1 Ovea-nrxa-,rxvo'J j ' ç 1 L Ç 

cprxpp.( o'J(},) 1 1 xw(p.rxTmov) 6p.o(lw;) j ç F prxÀ( !X1J,Xo'J) = 1 cpuÀ( rx>emxov) 
àp.ol(ws) rx 

O. E. i8 [G 212]. 20 avril 74 ap. J.-C. 

Nixwv À VTwvi( ou) Povcp( ou) 1 xw(p.rxT,xov) ç ~ Ovea-nrx( O',!X,JOV) 1 j ç F pœ
À( rxvmo'J) = cpuÀ( rxxmxo'J) j rx 1 L ç cprxpp.( o'J(} ') xe 

O. E. 19 [G 69]. 24 avril 75 ap .. T.-C . 

Nixwv Àv•w(viou) Pov~ou 1 Àrxoy(prxcplrxs) ~ ~ Ovea-nrxa-,rxvo'J 1 j ' ç Nlyep 
llTaÀjÀ,Jos 6p.ol(ws) j 'ç 1 L ~ cprxpp.(ov(h) x(} 

O.E. 2o[G 74]. 3o mai 75 ap . .L-C. 

N lxwv ÀvTwvlou Pov~o( u) 1 xr...'(fl-!XT,XO'J) ~ ~ ÛVSO''lr!XO',!XVO'J j ç F 1 prxÀ( (X

v,xo'J) = cp v À( rxxmxo'J) j rx &.nrxpx( fis) j rx = 1 N lyep HraÀÀ,Jos 6p.ol( ws) 1 j ç F 
prxÀ( rxvmov) = cpuÀ( rxxmxov) j rx 1 &.nrxpx( fis) j rx = L ç 1 1.0rxvv' e 

0 . E. 2i [ G 7 3 ]. 3 juin 76 ap. J.-C. 

Nlxwv ÀvTwvlou Povcpou 1 Àrxo(yprxcplrxs) n ~ ÛVêO''lr!XO',!XVOV j ' ç 1 xw(p.rx
T"wv) 6p.ol( ws) j ç F prxÀ( rxv,xo'J) = 1 eeaJwTo(s) ÀvTwvlou Povcpou 1 op.( olws) 
Àrxo(yprxcplrxs) j' ç xw(p.rxT,xo'J) j ç F prxÀ( rxvmo'J) = 1 L ij 'l.Orx'Jv, (j 

0. E. 22 [ G 2 o 7 ]. 23 juin 77 ap. J.-C. 

N lxwv Àv•w,,lou Povcpou [ T'P.( fis) Jnvrxplwv Jvo iouJ( rxlwv) 1 (} ~ Ovea-nrx-
a-,rx(vo'J) j >7 = 1 ànrxpx( fis) !X L (} 'l.O!XVVI [ x(} 

• 
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O. E. 23 [G 76 ]. t5 juin 77 ap. 1.- C. 

Nlxwv ÀvTwvlou 1 Povcpou Àrxo(yprxcpirxs) (} ~ ÛVSO''lr!XO',!XVOV j ' ç xw(p.rxT'
xov) 1 j ç F prxÀ( rxv,xo'J) = cpuÀ( rxxn·,xov) j (X 1 e s6JwTOS ÀvTwvlou 1 Povcpou 
xw(p.rxT,xov) j ç F prx(Àrxvmo'J) = 1 cpuÀ( !XX'T'xov) j (X L (} 'l.Orx'Jv, X !X 

O. E. 24 [G 2o4 J. 26 juin 78 ap. J.-C. 

N lxwv ÀvTwvlou 1 Povcpou Àrxo(yprxcplrxs) ' ~ Ovea-nrx( a-'rxvo'J) 1 )'fl u ènlcp ~ 1 

pœ/-( rxv,xov)- cpuÀ( rxxmxov) r 

O. E. 25 [G 84 ]. 29 novembre 72 ap. 1.- C. 

Nix Jwv ÀvTwvlou Povcpou 1 [Àrxo]yprx( cplrxs) j' ç xw(p.etT,xo'J) j ç F prxÀ(cw'
xov) = 1 [cpuÀ(rxx,·nxov) j !X] ?P.9~(ws) Àrxoyp(rxcplrxs) JL j 'Ç 1 [L] e Ovea-mx
O',!XVO'J 1 xolrxx y 

0 . E. 26 [ G 8 2 ]. 16 septembre 69 ap. 1.-C. 

O. E. 27 [G 68 ]. 29 juillet 69 ap. 1.- C. 

Mep.é•pnxev Tpucpii[s J 1 N ixwvos v( nep) èivw To( nou) yevlnp.rx•( os) rx L '.!~Àov 
cpo(p,xo'J) !b 1 p.lrxv •phov / !b rx y' rx L 1 ( Av)Àou* Ove,TeÀÀlou p.ea-( opn) e 

0. E. 28 [ G 8 1 J. :29 octobre 69 ap. J.-C. 

6,,eyp(rx'fev) Tpucpiis Nllxwvos yet..!p.(e•pirxs) e p.ovou 1 ~ L ÛVêO''lr!XO',!XVOV 1 

[J J p. r1 = * L p Ovea-rrrxl[ a-'rxv ]o'J a.ev p f3 
* {J-)7 = '-../ o. 

O. E. 29 [G 1o 8 ]. 18 septembre 70 ap .' J.-C. 

Tpucpiis N lxwvo; [ Y.?~ p.( êTpirxs) e p.o vou p ~ 1 ÛVêO''lr!XO',!XVOV j (J- n = 1 L y 
:Jô.J(} XIX 

:10, 
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0. E. 30 [ G 5 8 ]. 

iox uÀos Iwm]rpov / T pvrpà·n N iuovos*. / 6p.oÀoyr;J éxew 1.iJ'ctpa / O"oiJ 1.iJ'ep' 
TOU ~~(Àrxv,uou) y L j ~ 1 1.iJ'ep' O'OV urx' 1.iJ'epi Niuovos / ÀvToviov I)our:p~v urxl 
1.iJ'epl / 0eo3ÔTou à3eÀrpotJ 

• Lire Nh@vos etc. 

O. E. 31 [G 88]. novembre/décembre 72 ap. J.-C. 

Tpur:pàs Ni[ uwvos J / yewfJ.( eTptrxs) ? L ü[ ÙeO"nct( O'lctvotJ) / 0p.ovou 3p[rxxp.as J / 
OJ!TW' oG'oÀ( ovs) 3v[ 0 1 L e ~[ oirxu .. ] 

O. E. 32 [G 72]. 17 septembre 75 ap. J.-C. 

Tpurpàs Niuwvo(s) yewp.e(Tpirxs) ~ ~ 3prxx(p.as) / TeO'O'ctp!tuovT(X 1.iJ'svTe J 

j J p. e ~ n 8-wT 1 x 

O. E. 33 [G 67]. 21 août 78 ap. J.-C. 

Mep.s•pnu( ev) Tpurpàs N ixwv( os) 1 v nep (f.vw Ton( O!J) 1J7relpou y ev( ~(1-(J.TOs) j 
&S inl fJ-'Jvo(s) (.LeO"opn r:pop,u( ou) 1.iJ'upo(tJ) dip.o'p(J.,v ày3ôov / j ~ ~~ r/ L ' p.eO"o
(pn) un 

0. E. 34 [ G 5 7 J. 21 avril 78 ap. J.-C. 

Ll1syp(J.,( 'fe v) Tpurpàs N luw!![ os J 1 ·np. ifs 3rlv(Xplc.m / 3vo iovd( (J.,lwv) '~ OveO"
(n(XO"I(X)vov FI = / àn(J.,px(fis) j(X L' !Çrxpp.(ovfh) 1 uç 

0. E. 35 [ G 1 3 3]. 
5 avril 79 ap. J.-C. 

Âlsyp(~'fev) Tpurpàs Niuwvo(s) / TlfJ-(ifs) 3nvrxpiwv duo / iouJ(~ic..•v) '(XL 

OveO"( 7r(XO'I(J., )votJ 1 FI = &n(J.,px( ifs) (J., LI (J., IÇ(J.,pp.( oiJ{j,) 1 i 

O. E. 36 [G 79]. 
1er siècle ap. J.-C. 

Tpurpàs Niuwvo(s) 1 np.(ifs) 1.iJ'upotJ e~L~(Xy' / LI)' r:p(J.,c;;~, ë. / isp(J.,; 0'7ret
(pwv?) 1 lluif~( 1s) O"net(pwv?) 
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O. E. 37 [G 216]. t lt novembre 8o ap. J.-C . 

. . . ]!!ctî'os KrxÀÀ,O'TpàTov 1.iJ'pàuTwp 1 [iou3rxi]ov TeÀSO'(J-ctTos T pvrpàn 1 [Ni-
uwv ]os xrxipew. ànsxw 3,a, 1 [ . . . . . A]noÀÀwviou T'(l-nv 1 [ 3nvrxpiwv J 3vo 
iou3rxiwv O'OV Te urxl 1 [ .... . ... ] vnep ~ L Thou Kct!O'ctpos 1 [TOU uupiou 
J],çF urx(l) v(nep) ànrxpx(ifs) j~ 1 Ly a.evp ir; 

0. E. 38 [ G 2 1 o ]. 
8 oj81 a p. J .-C. 

Tpurpàs Niuwvo(s) v( nep) Tlp.(ifs) / 3nvrxpiwt' dVo Iov3(rxiwv) y L / Thou 
j3- !J.nrxpx(ifs) r Ly 1 1.iJ'ctu(v1) us / 3~ 6p.oi(ws) j 3- ànrxpx(ifs) r 
0. E. 39 [ G 8 7 ]. er . ' J C 1 mm 72 ap ... - . 

Niyep [ ÀvTwviou J 1 Pour:po[ v À(Xo(yp(J.,cpi (J.,S ) j' Ç" ? J 1 xw(p.ctTIUotJ) 9 [ ~ Ove0'-
7r(J.,( O"lctvov) J 1 ~~~( O'(Xpos) TQ~ '.'[ vpiov J ; ç F 1 ~(J.,À( (Xv,uotJ) = L 3 1.iJ'(J.,xw(v) Ç 

O. E. 40 [G 121 ]. 2 juin 72 ap. J.-C. 

N iyep Àv•wvi( ou) l)ovrpou 1 TI(.Lifs 3nvrxpiw(v) Jvo j iovJ( rxlwv) ~ 5 * Ov( eO" )rr( rx
O'I~votJ) j rJ = L rJ / 1.iJ'(XVV' rj 

* Évidemment cette taxe était payée en mTièrc. 

O. E. 41 [G 77 ]. 28 janvier 72 ap. J.-C. 

N iyep ÀVTw(viov) l)ovrpov / . ,p.ifs Jnv(J.,pl( wv) Juo 1 iou3( (J.,lwv) 3 ~ Ov( e0')7r(J.,
( O'I(XVOîJ) j 1] = L rJ / p.e~( dp) ji 

0. E. 42 [ G 8 7 ]. 

Niyep Ôs u~l 0 eô[3wTos]* / À(J.,oyp((J., r:pl(J.,s) ~ ~ Ovean(X[(O'IctvotJ) ) . . J / Nluwv 
Àv•w[v(iov) Pov(rpov) 1 xw(p.(J.,TIJ!OU) Ç" F ~(J.,À((Xv&XotJ) = L [ç ... .. .. . . 

O. E. 43 [G 75 ]. t5 juin 77 ap. J.-C. 

Ll1syp( (X-fe v) 0eôoc.JTo(s) / ÀvTwviov l)ovrpou / TlfJ-( ifs) Jnv(J.,piwv duo iou-
3((J.,iwv) 1 8 ~ OveO"n((XO'Ictvou) j '7 = &n(J.,px (ifs) (J., / Tpur:pàs Niuwvos op.(oiws) 
J Y! = &napx(iis) (J., / Le 1.iJ'atJve "(J., 
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O. E. 44 [G 66]. 2 mars 77 ap. J.-C. 

8so8r..JTo(s) ÀvTr..Jvlov J i>ou~ov Àao(ypa~las) e ~ Ov( sa)ra(atavov) 1 ) '.ç L () 

~a p.( svriJ()) Ç ~ 

O.E.45[G86J. t 6 mai 78 ap. J.-C. 

8s68w•o(s) ôs "cd N lysp 1 ÀvTc.,vlov i>oupov 1 Àa(oypa~las) ' ~ Ov( sa?ra
O'let )vov ) '' L ' 1 '(;fax riYv "a 

O. E. 46 [G 7o]. 2 6 mai 78 ap. J.-C . 

Lltéyp(a'fsv) 8e68wTo(s) ÀvTwvlo(v) II)ou~ov Ttp.ns J'nvaplw(v) 1 d'uo iov
d'(alwv) '~ Ov(ea?racna)vov 1 J'YI= ti?rapx_(ns) aL t 1 '(;)avv' ii 

O. E. 47 [G 2o5]. 26 mai 78 ap .. T.-C . 

8e68wTo(s) ô "al Nlysp 1 ÀvTwvlov Pou~ov 1 Àao(ypa~las) q Ov(sa)7ra
( atavov) ; r1 L ' 1 '(;)~uv' ii 

0. K 48 [ G 2 o 3 ]. 2 5 mai 79 ap . . T.-C. 

8eo8wTos ôs "(a') N lyep 1 À vTwvlov Pov~ov 1 Àao(ypacplas) 'a ~ Ovea?ra
( O'letvov) j t ç Ll et ~app.( ove,) y 1 '(;)ax_riJ(v) ~ x_w(p.etTt"ov) j ç f f3a(Àavmov) = 

0 . E. 49 [ G 2 t 1 ]. 28 avril 79 ap. J.-C. 

Llléyp(a"fev) 8e68et,To(s) Ôs "(al) Nlysp 1 ÀvTwvlov t>ou~ov 1 np.,js d'nvaplwv 
d'uo 1 iovd'( alwv) ' a ~ Ovea?ra( alavov) j n = 1 x1rapx_( ,js) a L ' a '(;Jet X riJv y 

O. E. 50 [G :J08]. 3o novembre 79 ap. J.-C. 

8e6d'w•o(s) ôs "(al) N lyep 1 ÀvTwvlov Pou~ov 1 ~v À( a"m"ov) f3 ~ Tho v 
jet 1 L{3 x_ol(a") y 

O. E. 51 [G 186]. 69-79 ap . .T.-C. 

8e6d'wTo(s) ô "a' Nlysp 1 [ ÀvTw ]vlov Po~[~ov J 1 
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o. E. 52 [ G 1 Oü ]. 23 mars 73 ap. J.-C. 

8eo8r..Jpo(s) ôs "a' 1 N iyep Àaoy p( a~ las) e ~ Ovscnr( aatavov) 1 j t ç L e ~a
p.( svriJ()) "~ 

O. E. 53 [G 119]. 23 avril 75 ap. J.-C. 

[ 8e68r..J ]pos ÀvTr..Jvlov Pov~ov 1 [ Tt]p.(ns) 6nvaplr..J(v) Juo iov8(alr..Jv) ~ L Ovsa-
?ra( O'tetvov) 1 j n = &7rapx( ns) j Ct N '"r..JV ÀvTr..JVLOV Pou~ov op.ol( (VS) 1 Fl = 

ti1rapx_( ,js) j a T pv~œ; 1 N i"r..J!JOs op.ol( r..Js) )Yl = 1 ri?rapx_(ns) j a L ~ ~ap
p.( ove,) ")} 

O. E. 54 [G 2o6 ]. 2 5 avril 74 ap .. T.-C. 

N lysp IlTaÀÀtè'os 1 Àaoyp( a~ las) ç ~ Ov( sa?raata )vou ; 'ç 1 x w(p.a•'"ov) ç F 
f3aÀ( avmov) = 1 L ç ~ap.s(vriJ )() "ç 1 ~etpp.( ove,) À op.ol( r..Js) ~v À( a"m"ov) a 

0. E. 55 [ G 7 8 J. 1. 2 janvier 76 ap . .T.-C. 

8eo8wTos ôs "al N iyep 1 IlToÀÀtè'os ~v À( a"m"ov) n ~ 1 Ovea?raa,avov 1 

j et L i,i Tv(6"t) l~ 

O. E. 56 [ G l17 ]. 3 o juin 61 ap . . T.-C. 

ÀÀe~lwv 1 "'"lÀvx_~~~(vos) [xw(p.etTl"ov) j J 1 ç F L ~ è[ 1re(l~)] ~ 

O. E. 57 [ G g8 ] (de la même main que O. E. 12 ) . 2 7 mai 56 ap. J.-C. 

8'hdeTos ÀÀe~lwvo(s) 1 Àaoyp(a~las) f3 ~ j n 1 L f3 '(;)CJ.VVl ~ 

0. E. 58 [ G 9 ]. 2 1 mai 7 2 a p. l -C. 

0. E. 59 [ G 1 1 5 ]. 24 avril75 ap. J.-C. 

8'hdeTos ÀÀe~lr..Jvos Àaoyp(a~las) ] ~ L Ovea?retalavov ) '(3 j L ~ ~app.ovet Ï 
" () ) 8 1 L ~ ~app.ov()' "() 
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O. E. 60 [G 2]. juilletjaoût 82 a\). J.-C. 

E}f,JeTos ~[Àe~l(J.'vos] 1 Àao(ypa~las) ~ ~ ~[op.mavov] 1 j' ç La ~?[aop,) .. 

O. E. 61 [G 28]. 3 août 8g ap . .T.-C. 

~Leyp(aïfev) 0'h3eTo(s) ÀÀe;lw(vos) 1 TLp.i?(s) Jnvaplwv Jvo 1 iovJ(alwv) xai 
àrrapx.(ns) n ~ 1 ~op.mavov ) () = 1 Ln p.eao(p,]) ï 

O. E. 62 [G 6]. lt décembre go ap. J.-C. 

~'eyp( a;fev) 0'h3eTos ÀÀe;lwvo(s) 1 i{rd:p) p.epLap.ov ' ~ ~O(J-LTLavov 1 à~o
À(ovs) ~ n L à~oÀ(otis) y 1 ~IÀ1rrrro(s) vld(s) () ~ à~(oÀovs) ~ n ~ à~(oÀovs) y 1 L' 
x.ol(ax) r; ( cûrr. ex e?). 

0. E. 63 [ G lt 6 ]. 1er août g4 ap. J.-C. 

~'eyp( œï/Jev) 0·hJeTOS ÀÀe;lw(vos) 1 x.w(p.œTmov) L j9 ~ ~op.mœvov ! j j9 ~ 
jS( a )À( œvmov) = <l>IÀmrro(s) 1 vld(s) j9 ~ jS( œ )À( œvmov) = 1 L 'y (1-eaopn r; 

0. E. 64 [ G lt3 ]. 20 mars 101 ap. J.-C. 

O. E. 65 [G 45]. 25 juillet 1o3 ap. J.- C. 

0r,3eTos ÀÀe;lw(vos) 1 Àœ(oypœ~lœs) ç~ TpœLœvov 1 TOV xvplov j d'J 1 Lç 
(1-<=ao(pn) ii 

O. E. 66 [G ltlt]. 28.mai 106 ap .. l.-C. 

0'h3eTos ÀÀe;lw(vos) 1 ù(rrep) Àao(ypœ~lœs) () ~ TpœLavov] TOV xvplov )dL() 

'Lù'œVVL ji 

0. E. 67 [ G ü 1 ]. 3 o juillet 8 9 a p. J .-C. 

~Leyp(œ;fev) lhÔÀÀLs 0n3eT(ov) 1 TL(J-i?(s) Jnvœplw(v) Jvo 1 iovJ(œlwv) xœi 
àrrœpx.( )Js) rJ ~ 1 ~0(1-LTLœVOV ) rJF L r] 1 (1-êO"O(pn) Ç 
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0. E. 68 [ G 8 ]. 17 juin 1 o 7 ap. J.-C. 

Mewvs 0n3eTov 1 iovJ( alov )* ' ~ T paLavov TOV xvplov 1 )'1'7 LL 'Lù'avvL xy 

* Scil. -reÀéap.a-ros. 

O.E.69[G 7J. 20 avril 11 6 ap. J.-C. 

Mewvs 0n3eTov 1 lovJ(alov)* '() ~ TpaLavov Àplo-Tov 1 Kalaapos TOV xv-
plov . 1 ) J LL () ~a pp.( ov() L) xe 

O. E. 7o[G 1o ]. g8- 11 7 ap. J.-C. 

J àp. ]~ô(Jov) <PIÀmrros 0 n3eT( ov) 1 [À~o(yp~~las ?) . ~ TpaLœ Jvov Tov xv-
plov 1 [ ... . . ~ . . .... ] e L • . 

O. E. 71 [G 3 t ]. 23 mars 74 ap. J.- C. 

0~rJêTOs iœxoV~OV 1 Àœ( 0 )y(pœ~lœs) Ç ~ ) rJ l Ç ~œfl-( evw()) X~ 

O. E. 72 [G g6 J. 19 mars 75 ap .. T.-C. 

0r,3eTOS iœxov~ov 1 Àœ( 0 )y(pa~lœs) ~ ~ ) rJ ~ ~ ~œp.( evw()) xy 

O. E. 73 [G 6 lt ]. 26 mars g3 ap. J.-C. 

i&xov~os 1 0n6eTov 1 Àœ( o )y p( œcplœs) ' j9 ~ ) n 1 LL j9 ~a(l-evw( ()) 1 } 

0._ E. 74 {G 6fi ]. 69-79 ap . . l.-C. 

ÎcX~QV!$'Q~ ~?J[deTOV 1 --- ) rJ 1 - --- ë 

O. E. 75 [ G u ]. 92/93 ap. J.-C. 

~dyp(œ;fev) Ilea(ovpLs) i&awvo(s) <I>lÀwv(os) 1 (1- <=pLo-(1-0V ' j9 L 1 ~ofJ-(LTLœ)vov 
?!$'( oÀovs) n 1 LL j9 [ ... 
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0. E. 76 [ G 53 ]. . 7 avril 1 0 7 ap1 J.-C. 

[IIeaov]p1s i&awvos 1 [ <DlÀw ]vo(s) À a.( oypcx.<plcx.s) 1 5 T pcx.ICX.JJO\J 1 [rov] 'f.V-

plov ) 3 1 [ L 1] <pcx.pp.ovfJ(,) 1(3 

O. E. 77 [G 5g]. 2 5 novembre 1 o() ap . . T.-C. 

ITeaovp1s i&awvo(s) <DlÀwvo(s) p.ep1(ap.ov) 1 5 1 Tpcx.1cx.vo\J Tov xvplov ) eL' 
rl8vp xe 

O. E. 78 [G t 2 3]. 8 mai 108 ap. J.-C. 

8 àp.<po3ov 1 1Ieaovp1s i&aw,,(os) 1 <DlÀwv(os) Àcx.oyp(cx.<plcx.s) 1cx. L 1 Tpa.1cx.vo\J 
Tov xv plou ) 3 1 L'ex. 1i.icx.xwv 'Y 

0. E. 79 [ G 5 1 ]. t h août 1 oS ap. J.-C. 

IIeaovpls i&awvo(s) 1 <DiÀwvos xw(p.cx.TIXOV) 'aL 1 Tpcx.ecx.vov TOV xuplou 1 

j Ç' F f3aÀ( CX.VIxo\J) = <p( lJ )À( cx.xmxov) f3 r 1 L& ex. p.eao(p,]) x ex. 

O. E. 80 [ G 52]. 2 9 mai 1 1 o ap. J.-C. 

IIeao\Jp1s i&awvos 1 P.?P.f(ap.ov) 81( ) 'f3 5 Tpa1cx.vov Tov xv(plou) 1 à()'(oÀov) 
a.J 1 ~wacx.s IIeaotJp(ws) 1 à(;)(oÀov) a j L1y 1i.icx.v(')' ) j li 

O. E. 81[Gg4]. 1 o8jt og a p . .T.-C. · 

ITea[ ovpls i&awvos <DlÀwvos J 1 À( cx.)o(ypcx.<plcx.s) ' f3 5 T[pcx.lavo\J TOV xv plou 
j. J 1 L [e f3 . . .. 

O. E. 82 [G 6 t ]. 2 0 août 1 09 ap. J.-C. 

[J] àp.<p( 6)3( OlJ) j Ile[ ao ]v pis i&aw[vos J 1 <DlÀw(vos) xw(p.a.TIXov) ' f3 5 T p.[ CX.ICX.
vov] 1 Tov xuplou ) f3 ~ 1 (3cx.À( cx.vmov) 1 ax( orréÀou) = 'iè( u )À( cx.xmxov) 'ex. 5 
à(;)(oÀovs) y J ~wa-cx.s uEos 1 xw(p.cx.nxov) f3 R ~~(Àa7J&Xov) = <p(u)À(axmxov) 
'a 5' 1 à(;)(oÀovs) y J L' f3 p.e(ao)p>] x' 

O. E. 83 [ G 8g ]. 11 octobre 10 7 ap. J.-C. 

J àp.<po3ov 1 [Ile ]aovpes i&awv( os) 1 [ ... ]~Jou ax?l( ) 'ex. 5 1 [Tpcx.1cx. Jvov 
TOV xuplou 1 [) f3 <pu]~( cx.xmxov) ) f3 j ) 3 L'ex. 1 <paw<pe 'Y 
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0 . E. 84 [ G 5 o ]. 2 5 mars 1 oS ap. J.-C. 

8 àp.<p(o)3(o)u j ITeaovp1s i&awv(os) j <DlÀwv(os) Àcx.oyp(cx.<plcx.s) 1 'a 5 Tpcx.ea-
vov TOV xu(piou) 1 ) "f! L 1 a. !pcx.p.ev( w8) x8 

O. E. 85 [ G 1 17 ] . juilletjaoùt 11 2 ap. J.-C. 

ITeaovpes [i&awv( os)] 1 Àcx.oyp( cx.<plcx.s) f? 5 T[pcx.ecx.vov] 1 TOV xuplou [) n? J 1 

[ L 1)? (.!-?Q'( opi,) . . 

O. E. 86 [ G 1 2 o ]. 98- 1 t 7 ap. J.-C. 

J ètp.<po3ou 1 [IIeaovp1]s i&awvos 1 [ .. . .. 5 J T pata.vov TOV xuplou 1 [ .... 

. .. J . . . . <pu À( cx.xmxov) ) ex. 1 

O. E. 87 [ G 4g ]. 1 9 octobre 1 07 ap. J.-C. 

J ci.p.<p68(o)v 1 ~wacx.s IIeaovpws 1 Àa.oyp(cx.<pla.s) ' ex. 5 Tpcx.1cx.vov 1 Tov xuplou 
) n L, ex. 1 <pcx.w(<p )' xcx. 

0 . E. 88 [ G 5 5 J. r. . • ù .,. c 
• ;:.> JUin 1 oo ap ... - . 

~wa~~ Jf?Q'9~[pws] 1 ~~( oypcx.<plcx.s) ' ex. 5 TP.~f~!! Çiq r9~ [ xv(plou)] 1 j J r L'ex. 
'lp'~VVI ICX. 

0 . E. 89 [ G lt8 J. 5 juille t 1 o8 ap. J.-C. 

~wacx.s IIeaovpws 1 iouJ( cx.lov )* ' a. 5 Tpcx.1cx.vov 1 TOV xuplov ) e = 1 L ' a 
irr'( <p) 1a. 

·" Sei!. n;Àéap.a-ros. 

0 . E. 90 [ G 56 J. t h juillet 1 o8 ap. J.-C. 

~wacx.s ITeaoVp1( 0 )s 1 iovJ( al ou) ' ex. 5 T pcx.lavov TOV xuplou 1 j 3 xw(p.aTIXov) 
y ~ L 1 a irrei<p 1 5ë 

0 . E. 91 [ G ~)1 ]. juilletjaoù t 1 o 8 ap. J .-C. 

~wa[ cx.s IIeaotJpws] 1 xw(p.cx.TIXov) ' ex. 5 Tpcx.tcx.voiJ TOV xu(plou) 1 j f3 F ~~
À( cx.v1xov) = [<pu À( cx.xmxov) ) ex.] 1 LI ex. p.e[ aopn . . 
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0. E. 92 [ G 1 2 :1 ]. 3 juiliet t og àp. J.-C. 

Llwmxs ITeaoûpws ~~9(YP(t~L(ts) 1 '~ ~ 'fp(t,(tVOiJ TOV xvpiov j ~ 1 L, ~ 
brd(~) e 

·~ 

O. E. 93 [G g3J. t13/t14 ap. J.-C. 

ÂWO'(t ]s ITeaovpws 1 [ ... '~] L Tp(t,(tVOV 1 [ TOV xv(piov) j J J L, ~ 1 - - - _ 

O. E. 94 [G 101]. 27 mai 100 ap. J.-C. 

MeÀxlw(v) Ileaoûpw(s) xw((J-(tT,Xov) y~ 1 Tp(t,(tVOV TOV xvplov j ç F 1 ~(1.,
À( (tVtxov) = 1 L y m'(t\J(v') i3 

0. E. 95 [ G 17 7 ]. gg/t oo ap. J.-C. 

Mûxlw(v) IIeaovpws 1 ~v À( (tXmxoîi) y 5 Tpcuxvoîi 1 Tov xvpiov 5 (1., - 1 

] . ~~~( (tVtxov) ?6'ç;À( oJs) ~ 1 - - - - · 

• 
0. E. 96 [ G 17 2]. 1 e•· septembre 9 8 a p. J.-C. 

,Me~xlw(v) ITea( o ):.ipw(s) 1 Àa( oyp(t~i(ts) (1., ~ Tp(tl(tVOV j Tov xvpiov j J 1 L ~ 
~wOJ · 

O. E. 97 [G t6 5J. J C 2 2 mars 1 o 1 ap. .- . 

MeÀxlwv ITeaoûpws 1 À!Xo(yp(t~L(tS') J L T p(tl(tvoi.J j 'ç 1 L J ~(1.,(1-( evwO) xç 

O. E. 98 [G 192]. 25 juillet 1o3 ap. J.-C. 

Mûxlw7J ITeao( ûpws) 1 À(to(yp(t'18i(ts) ç ~ Tp(tt(tvoîi J j J L ç P.W9f?(.Yl) 1 ~ 

O. E. 99 [G tg4J. to3jto4 ap. J.-C. 

MeÀ]xlwv ITeaQvpws 1 [xw(fl-(t,Ttxov) ç (ou~)] J Tp(tt(tvoîi j [);-F ~](t,À((t
vtxov) = L ~ j - - - -

O. E. 100 [G t68J. 1er mai to4 ap. J.-C. 

Mûxiwv ITeaoûpws 1 rpvÀ((txmxov) ~ L Tp(t,(tVOV Tov xvplov 1 à6'oÀ(oJs) 
(n) ç L 6fJ-(olws) à6'(oÀoJs) n L ~ 'Ol'(txw(v) Ç 
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0. E. 101 [ G 1 8 2 ]- 31 mai 1 oll ap. J.-C. 

Mûxlw(v) lleao(ûpws) À((t)o(yp!X~l(ts) ~ ~ Tp(t,(tVOv 1 TOV xvpiov [; n L-J' 1 

'Ol'(tv[v ]1 Ç 

0. E. 102 [ G 1 G 9 ]. G juin 1 o4 ap. J.-C. 

Mûxlw(v) fleaoûpw(s') À(to(yp(t~l(ts) ' ~ Tp(tl(tVOV 1 TOV "vplov j n L' 
'Ol'(tVVI '~ 

O. E. 103 [G 1 ~~ ]. septembrejoctohrc 1 o 3 ap. J .-C. 

~leÀXLW'! l)?a(o)ûp[ws xw((J-(tT'"ov)J 1 ~~ TpXI(t!JOV TOV ["vplov] 1 j Ç F 

~(tÀ( (tVI"ov) = ~[v À( (tXITIXOV) j (t] 1 L ~ [ ~ ]~~[ rp1 .. 

O. E. 104 [G q6]. 1 o 4/t o 5 a p. J .-C. 

lj à(l-~6( Jov) 1 l'\'leÀxiwv 11[ eaovpws] 1 ~v À( (tXrmwv) ,, ~ Tp(tlet[vov Tov] 1 

xvplov j (1., - [ ••••• ] 1 L ~ . · . · 

O. E. 105 [G 185 ]. 5 oc tobre 1 ol1 ap. J.-C. 

[8 à]fJ-~6J(ov) [M ]ûxlw(v) lleaovpw(s) 1 [iovJ((t!ov)J -reÀ(ea(J-(tTos) il U Tpet]l
(tvov Tov![xvJp!ov ;JF Ln 1 [rp(t]w~['] il 

0. E. 106 [ G 1 6 2 ] . 7 novembre 1 o 5 up. J .-C. 

0 . E. 107 [ 1 9 0]. 7 décembre 1 o5 ap. J.-C. 

Mûxlw(v) ITeao(ûpws) 1 xw(fJ-etTixoîi) n ~ Tp(tl(tVOv 1 -rov xvpiov ) Ç F 1 

~(t,À((tv,xov) = L 0 xol((tx) 1 J(t 

O. E. 108 [ G 166]. t 5 juillet 1 o6 ap. J.-C. 

MeÀxlwv Ueaoûpw(s) 1 Àeto(yp(t~L(tS') 0 ~ Tp(tl(tVQV 1 TOV xvplov j ' (3 Le 1 

èrd~ X(t 
~ 1 
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O. E. 109 [G qt]. 20 août 106 1ap. J.-C. 

MûxlCü(v) ITeo-ouplou* 1 iouJ(alou) fJ ~ Tpa1avov 1 Tov xuplou ) n 1 L fJ (Le
ao(pn) "~ 

~ 

* Lire IIo:croupw:;. 

O. E. 110 [G t63J. 23 mai to8 ap. J.-C. 

J &(L~6Jou 1 Mûx!Cüv ITeo-oupws 1 Àaoyp( a~las) ' a ~ T pa1avov 1 56 axo
n(D.ou) àG'(oÀovs) ç L'a 1.0axw(v) 1 xn 

O. E. 111 [G qoJ. 
1 o juillet 1 oS ap. J.-C. 

J &p.~66.olJ 1 MûxJCùv ITeo-ouplou 1 iouJ(alou) TeÀ(io-(LaTos) , a~ Tpa1avov 1 

Tov xupiou j 6 L 'a 1 ènd~ Lç 

O. E. 112 [G :~.83]. maijjuin 1 oS ap. J.-C. 

Lldyp( a if; ev) M eÀxi[ Cüv ITeo-oupLos J 1 ''(Lifs* ' a ~ Tpa1a[vov Tov xv plou J 1 

) 6 L ' a 1.0av[v' . . 

* Sei!. O'l)vapîrJJv ouo iouoaiwv , cf. O. E. 111 et 1 og. 

O. E. 113 [G qg]. 2S juillet toS ap .. T.-C. 

MûxiCüv ITeo-oJp(ws) 1 XCü((LaTowv) 'a~ Tpa1avov 1 [ Tov] 'wplou 5 ç F J 

[f3JaÀ( aVLXov) = ~(tl )À( axmxoiJ) f8 r 1 [ L La (Lê ]aopn J 

O. E. 114 [G 167]. 1er septembre 108 ap. J.-C. 

ZCtJal(Ln Jou À( n) ulwv 1 Ueo-ouplou J,( ci) MûxlCüv( os) 1 Ueo-o~plou ZouJ( al ou)* 
' a 5 TpaLa1JOV 1 TOV xuplou j ç L ' f8 T paL a( vov) 1 TOV Xl) plou 8-wT li 

* Scil. TeÀécrflaTos. 

0. E. 115 [G 16l1 J. 9 novembre 1 oS ap. J.-C. 

J &p.~6Jou 1 MûxlCüv Ueo-ouplou 1 (Lep'( O"(Lov) ' f8 ~ Tpa1avov Tov x'Jplou f 

) ~ L 'f8 cl.fJvp 'Y 
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O. E. 116 [G 1S l~ ]. t oS/1 og ap. J.- C. 

J &(fL)~[66ou] 1 MûxlCù(v) [ITeo-oJpws] 1 Àaoyp(a~ias) L f8~ Tpa,[a,JovJ 1 

) ' ç LI f8 1.0a[ 

O. E. 117 [G tSgJ. 11 oj1 :1.:1. ap . .T.-C. 

J &(L~66ou 1 MeÀxlCüv ITe[ o-oupws J 1 iouJ( a lou)* '9 ~ T[pa1avov] 1 Tov xu-
[piou ) n (i) 1 - - - -

* Scil. TeÀécrflcxTos. 

· septemhrejoctobre 107 ap. J.-C. 

[Me]ÀXiCtJ(v) ITeo-o( Jpws) 1 [Xc._'((La·nxov 'J ~ ~ T pa1avov Tov xv plou )):' J 1 

f3aÀ( av,xov) = (Lep'( O'(Lov) e 1 L '~ ~~[ w( ~~) .. 

O. E. 119 [G 62]. 2l1 octobre 71 ap. J.-C. 

O. E. 120 [G l1oj. 2 juin 72 ap. J. -C. 

fc.Yo-nno(s) i&o-Cüvos [ ''P-ifs JnvaplCù(v) 1 JJo fou6(alCüv) 9 5 n = [ L 6 Ov.::o-
nao-Lavov 1.0av(v') 1 r; 

0 . E. 121 [ G g 2 ]. 

fc.Y[ anrros i&o-Cù1Jo(s )] 1 Àao(ypa~las) ç [ ~ Ovean( amavov)J [ j n L Ç '<!J'[ ..... . 

O. E. 122 [G tgt]. 1 o2j1 o3 ap. J.-C. 

~ .... Cüv I~çr~?n( ou) 1 iouJ( al ou) •û( éa(LaTos) ç 5 1 Tpa,avov Tov xv-
plou 1 - - - - -

0. E. 123 [ G 1 6 t]. 21 aoùt 1 o6 ap. J.-C. 

~a~G'a8!Cü(v) lCtJaf.m(oy) Àao(ypa~las) 1 ~ 5 Tpa1avov TOV xuplou 1 j n ~u-
À(axLT"'ov) r axo(néÀou) j a 1 L fJ (LèO'O(piJ) X"YJ 

21. 
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O. E. 124 [G 3g]. 28 janvier 72 ~p. J.-C. 

l\Jepw Îttt:rlxov TI(J-iiS 1 Jnvcxplrv('') rJVO Îov6( cxlw,J) 1 6 5 Ovea( 1r!XO'I!X,JOV) 
J'7=L6Ip.ex(dp)y .. 

O. E. 125 [G 97]. 29 octobre 72 ap . .l.-C. 

ÀxvvTàs ÀxvvT(àTos) j Àcx(oypcx~lcxs) 65 Ovsa1r(cxa1cxvoiJ) 1 _syF 1 L? r:t()\;p ~ 

0. E. 126 [ G 1 3 o]. 2 7 mai 7 4 a p. J.-C. 

(traces de 3 lignes) --- j ÀvTœs vlos T!XVT)JS 1 op.ol( ws)* ) Il= &:rrcxpx(ff;) 
j !X 1 L Ç ut!XVVI ~ 

O. E. 127 [G 107]. 26 jnin 75 ap .. T.-C. 

tl.'eyp( cx"'ev) Mcxpovs Àx1ih( os) Tlp.(iis) 6,,,,cxplrvv J r)vo iov6( cxlrv,J) ~ 5 Ovea-
7r!XalcxvoiJ j n = &1rcxpx( ifs) j ex 1 Àxvnœs Kcxm,ÀÀlcxs &1rû( ev()epos) ev8( vp.ov) 1 

"f..xppcxs _sn= &1rcxpx(iis) _s ex 1 L ( è1ri~ ~ 

O. E. 128 [ G 1 o6]. 2 3 mai So ap . .T.-C. 

KcxiXIÀÀicxs èt.7rû(ev()epos) "f..étppcxs '"f..ét~~xos' ~ L TiTov n[J-(iis) 6nvcxplrv(,,) j 

1Jvo iov6(cxlrvv) _sn= xcx(i) v(1rep) &1rcxpx(iis) ,S ex 1 L ~ 1'i5cxxr..'w xn 

0. E. 129 [ G 1 1 1 ] • 1 5 jllin 8o ap . .1.-C. 

Âleyp(cxïfev) ÀxvvTœs KcxmiÀÀicxs 1 &7reÀ(ev()epos) "f..étppcxs v(7rep) Tlp.(ils) 
6nvcxplrvv 1 6vo iov6(cxirv,,) ~ 5 Thov [K]cxla(cxpos) _s6 - 1 &7r(cx)px(iis) fL~ 

O. E. 130 [G 99]. 77/7 8 ap .. l.-C. 

Op.œÇcxs llcxTifTOS 1 oi/;r..wlov ~v À( !XX ifs) 1 5 j !X 1 - - -

O. E. 131 [ G 2 1 6*]. 1 cr aoùt 78 ap. J.-C. /. 
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0 . E. 132 [ G 17 4]. 26 avril8 2 ap. 1.-C. 

O. E. 133 [G 222*]. 
:.>. G avril 7 1 a p . . T.-C. 

O. E. 134 [ G 217*]. 23 mai 73 ap . .T.-C. 

O. E. 135 [G 21 8*]. 3 1 juillet 91 ap .. T.-C. 

J\vp.œs llcxÀevïo(s) Àcx(oypcx~icxs) 1 5 1 Âop.m cxvov j'fi xrv(p.cxn "ov) )' f) 1 L 1 

[p.e]a( op,]) ( •:• 

" Voie aussi O. E. 1 fi5. 

O. E. 136 [G 3]. maijjnin 93 ap . .l.-C. 

O. E. 137 [G t o5 J. 2 7 juillet g3 ap. J.-C. 

O. E. 138 [G 175 J. 29 juiHet g5 ap .. T.-C. 

tl.dyp(cxîfw) Ai7o( ) Àp~ . . . j .. iovJ(cxiov) TeÀ(eap.cxTos) ' y 5 ÂotJ.(mcx),miJ 
,S ex = * 1 L 1 6 (J-e a( opr1) ë 

'' Ou ~ = , cf. O. E. 1So. 

O. E. 139 [G 2 2o*]. 1 er mai 95 ap . . T.-C. 

lllitJ.ï/Jevo~(ws) Àprv,,(os) ~vÀ(cxx,Tmov) l 16 L ÂotJ.(mcx),,oiJ Tov "v(piov) 1 ,S ex 
ax(o7re)À(ov) ~ ~cxÀ(cxvmoiJ) ~ 1 L 1 J 1'i5!XX~(,,) ;; 
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0. E. 140 [ G 1 9 3]. 2 3 janvier 1 o tl ap .. J. -C. 

KaÀÀevs llanlov 1 ~v À( axmxov) 1 3 ~ T pa,avov Tov 1 xvplov a - . . . . . 1 

(3(a)À(av,xov) (3 L J Tl()(,) x,, 

0. E. 141 [ G 1 3 5]. crj c '' I J C 1 n swc e ap ... - . 

(.1-êO'op~ x y 1 èx Twv il,Jt5(.LOV 1 'UJpwTov 'UJÀoi( o )v* xe(pri(.L'et) 'fe 1 (3 'UJÀoi( o )v 
xe(p&f.L'a) 0' ,, 1 / xe(p&f.L'a) /1\' ç 1 ila(.Ll(.ùvos 1 ii 'UJÀoi( o )v xe(pci(.Lta) X~ ç 1 (3 
lV'Àoi( o )v xe(p&f.L'Ct) ne 1 xoÀ( ) y 1 P-e(À,Tos ?) Àciyvvo' v 1 xep&f.L'a Jexa. 

* 'li!ÀOlV 0 . 

0. E. 142 [ G 1 2 9]. 20 juillet 102 ap. J.-C. 

0. E. 143 [ G 1 8 o J. 2 7 juillet 1 o 6 a p. J.-C. 

KÀenapovs 1 6,,JJ(.LOV 1 iov3( alov )* () ~ T pa,avov Tov xvplov ) () = 1 L () 
1 (.Lê0'0p1J y 

':' Sei!. Ts:Àéap.aTos. 

O. E. 144 [G t38J. 2u juin 1o6 ap. J.-C. 

Kûxlas ila(.Ll(.ùv(os) Àa(oypa~las) nu ç 1 L () Tpa(,avov) 'UJav(v') À 

O. E. 145 [G q3]. 1 o2j1 o3 ap. J.-C. 

~eÀe(.LcJV ~P-~~o(v) 1 iovd(alov) TeÀ(eO'(.LaTos) ç ~ Tpa,a[vov Tov] 'wplov 
)~ = 1 Lç [---

O. E. 146 [G 1uo]. 27 mai 1ol1 ap. J.-C. 

lleTa5(s) 8av(.LetO'(lov) 1 Àa(o)y(pa~letS) )'7 L~ 1 '7iJav'!(') (3 

t4 décembre 1 o4 ap. J.-C. 

___,_- ,.....- ._ - 1lff"'" --- r 
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O. E. 148 [G t32] . 27.octobre to5 ap. J.-C. 

[Je-ra Us 8av(.LaO'l( o )v 1 x (.ù(f.LaTmov) n L ç F L () 1 ~aw( ~') À* 

* Cf. aussi O. E. 1S8. 

O. E. 149 [G 128]. 25 novembre 104 ap. J.-C. 

icixo()os 8av(.LaO'(lov) 1 À a( oypa~las) ~ L ' (3 1 L n d.().Jp ~ ën( e'Tet) d.().J(p) x() J 

O. E. 150 [G 36]. 2l1 octobre 1ol1 ap. J.-C . 

Kvnpavs 'UJa,J(ay(.ùyds ?) A'!H~~jTpov xa& â( ?) lov3(alov) TeÀ(eO'(.LetTos) ~ ~ 1 

Tpa,avov TOV xvplov 1 ) ~*=Ln ~aw(~') "~ 
,, ou q.= 

O. E. 151 [G 181]. 1o5j1o6 ap .. l.-C. 

8 &(.1-~6( Jo v) 1 Llwyas [ . .. . ..... ·l iovJ( alov) () ~ T pa[,avov] 1 ) 3 O'"o-
(neÀov) ) (3 [-- -

O. E. 152 [G 37 ]. 3 1 octobre 1 o 5 ap. J .-C. 

J ci(.I-~6(Jov) IT&f.L~'Àos 1 Bapvd()ws Àao(ypa!)Olas) r1 ~ Tpa,avov TOV xvplov 
) 3 1 ;(et'(f.LetT'"ov) ) y ~ L () d.().Jp lJ 

O. E. 153 [G 202]. septembre to8 ap. J.-C . 
... 

llei'J"ovp,(s) A[ ..... J 1 x(.ù(f.LaTmov) '(3 ~ ç F (3[ et),( avmov) = L' (3] 1 &we x[. 

O. E. 154 [G t3g]. 2 o juin 111 ap. J. -C. 

5 novembre 110 ap. J.-C. 

"'"e'.C.ils ITaÀni)ws 1 Àa(o)yp(aq3las) 'Y~ Tpa,avov 1 TOV xvplov )d 1 L,6 
à8.Jp 7f 

2 2 . 
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0. E. 156 [ G 3 4 ]. 28 février 1 tll a}). J.-C. 

Mœplœ ~np.a:ros 1 TOV xa' ~œxel( ov?) iovJ( œlov )* '' L Tpa1avov TOV xv(plov) 1 

j () = L'~ ~œp.e(vwFJ) 8 1 ~ip.wv ~np.à.Tos 1 iovJ( œlov) j () = L '' 1 ~œp.( ev:WFJ) cl' 

O. E. 157 [G 29]. 11lljtt5 ap. J.-C. 
eeJp.và.[s? . .. . . ] 1 iovJ(alov)* Pl~ Tp[aeœvovj 1 Àpirnov Kai[!7apos] 1 TOV 

xvplov j [ •• J 1 L Pl ~ap.[ ev( wFJ) .. ] 1 op.o(lws) À~~~Jw[v f. . J 1 / j 8 F 1 j () [ 

O. E. 158 [G 125]. t; juin 115 ap. J.-C. 

IleTaVs 8œ[ vp.œ,.(lov )J 1 Àa( o )y(pa~ias) ' r1 ~ j !1 L 'r1 'UiCJ.vve ~q 

0. E. 159 [ G 1 58 ]. 18 mai 1 J Gap. J.-C. 
8epp.œvFJ(os) J9~À(os) Av .. ( ) 1 xevT(ovplwvos) iovJ(Ct.lov) eFJ~ TpCt.eCJ.vov 1 

Àpl!7TOV TOV xvplov r L'() 'Üiœxw(v) "Y 

O. E. 160 [G 85 ]. 31 mars gu ap. J.-C. ou 31 mars 11 o ap . . 1.-C. 

O. E. 161 [G 126]. 28 février 93 ap. J.-C. ou 2t; février 109 ap. J.-C. 

O. E. 162 [ G 2 2 1 '1 1er siècle a p .. f.-C . 

J 'Üi<XeT( ) lle,.a:I·T(os) 1 [ J Uœxop.'fe[ws] 

O. E. 163 [ G 136 ]. 1er siècle ap. J .-C. 

llêt.x ovp.ws n[ ] 1 177r( p,( ) œ ~~( ) 

O. E. 164 [G 84]. (fragment) erjc '' l JC 1 u Siee e ap. .- . 

J ~pFJrJvà.Tœs 1 ÎovÀlov 

LES PAPYRUS ET LES OSTHACA GRE CS. 169 
O. E. 165 [G 1ug]. Icrjue siècle ap. J.-C. 

- - - - 1 ~œp.~[ ] 1 Àv·rlnœTp,[os 1 e(hpns IleT. [ T 1 z~,.o(s) iw[ avvov] 

O. E.166 [G 63]. le•/nc siècle ap . .T.-C. 
ir,q[ovs?] [ Tev~D{~] 1 it:J,.nnos 1 MeFJv,.l~ l8r,yevr,sl Ïa,.ove .1 Xœepeœs 1 

8epp.ovel( wve) 

O. E. -167 [G t5oJ. Ierjue siècle ap. J.-C. 
xa' vnoÀn[ ] 1 xœ' n!TP. [ ] 1 IIœxovp.1[s] 1 ÀÀe~av[Jpos] 1 À6'8ovs 1 

(espace) È~Txe[ eO" Àaxes? J' 1 Aae. [ 1 M[ . . . . 
• Cf. P. Oxy., XII , tl,46 , 57. 

O. E. 168 [G 199]. 31 Jécemhre 161 ap . .1.-C. 
~eéyp(œ'fev) ~e,nreTe(,.FJevs)* 1 AxeÀ(Àà.Tos) Pov~ov xvp(eaxov) p.epe,.(p.ov) 1 

ci.v8pe(eaVTos) p ~ AvpnÀlwv 1 ÀvTwvlvov xa' Ovnpov 1 T~v xvpi(J.m ~e6'ai7T~v 1 

) p = ~ j ) p = ~ 1 L p Tv( 6'e) e 
* Cf. O. E. t 70 et He-rea-Oeil; S. -B., 1, 11 o8 , O. Strassb. 

O. E. 169 [G 157J. 10 janvier 162 ap. J.-C . 
~eéyp(a'fev) IJov~os &nû(evFJepos) ~~p,(pœs) 1 Je(ci) "'f,evneTe(,.FJews) AxeÀ

Ài•(os) 1 Pov~ov Te(p.iis) oi'vov 1 xv6'(epvf,Tov) Àox(ov?)* p ~ )yr J f )yr L p 
Tv( 6'1) ee 

·:· Cf. HÀwo; Àox.o;, Herod. , lll , 57. 

O. E. 170 [G tg5]. 9 juin t65 ap. J.-C. 
~]eéyp(œ'fev) ~evneTe170(evs) ÀxeÀ(À)à•o(s) Pov~o(v) •[ep.(ifs)J 1 [ oflvo(v) 

xv~(epvn•ov) Àox(ov) 6~ AvpnÀlwv ÀVTwvlv[ov] 1 ["a]' Ovf1pov T~v xvplwv 
~e6'a!7T~V 1 (j )t] r 1 j y r L e 'Üi<Xv(ve) ië 

O. E. 171 [ G 197 ]. 2 5 juillet t6ll a p. J.-C. 
~~éyp( a'fev) ~evne( TeaFJevs) ÀxeÀ(ÀàTos) Pov~ov 1 p.( e )pe,.(p.ov) é•œ(e)pexov 

~- · 'l' 1 · · 'o ' ' 1 ~ · "'"" - 1rf3 ; rf3 ~-0 ~ Avp)}AIWV AvTwvwov xae vnpov Twv xvpewv .... eoaO"TWV X X L o 
' -(J-?<!9P,"l a 

.\ 
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O. E. 172 [G t5g]. t63/t64 ap1• J.-C . 

Ll1syp( ex<f;ev) ~~2nren( aBe vs) Ax,À(ÀaTos) 1 Pov~ov À ex( oypex~lexs) xexi &À(Àov) 
y~ AvpnÀlwv 1 Av.-wvlvo1..1 xext Ovnpov 1 T&Jv xvplwv ~eG'exa•&Jv 1 avv( ·.• ) 
[j 1 ~] 1 H ~ L J 1 ~~( ) ii 

O. E. 173 [G tgSJ. septembre 174 ap. J.-C. 

. ~evneTeae(etis) ÀX,IÀÀaTo(s) [Pov~ov] 1 Àexoy(pex~lexs) xexi &À(Àov) 'J ~ Àv•w
vj_lvo1.! J 1 Kexlaexpos TOV xvplo[v ~eG'( exaTov) J 1 j '~ j j ' ~ u e f76J(j x[. 

O. E. 174 [G 16o]. 17 janvier 179 ap. J.-C. 

~e~rre( Teaeevs) Pov~ov (sic) À ex( oypex~lexs) xexi y( rrep) èvÀel i0((J-exTOS) ~H Tf/s* 
'')'] ~ Av• ]wvlvov Kexlaexpos TOV 1 xvplo1.1 ~eG'(exaTov) ç\'[pex]~((J-às) •pûs 1 j y L' e 
TVG'I "~ . 

. :, Cf. O. E. 178. 

O. E. 175 [G t4ltJ. 20 octobre 181 ap. J.-C. 

fllsyp( ex</Jev) ~e ]vrre( Tea(;JetJs) ÀX,IÀÀaTOS i>oJ~oV 1 [ . . ... * X ex n ÀVTWVlvov 
Kexlaexpos 1 [•ov xvplo1.1] J 'IJ j6pexx0exi o'c•w L''~ ~ex&J(~1) xy 

* À a( oypa~las) xai a À( À0\1 )'! 

0. E. 176 [ G 1 5 2 ]. 27 décembre 182 ap. J.-C. 

il1syp( ex<f;e11) ~elnre(Tea8etis) ÀX,IÀÀiiTo(s) [PoJ~ov .... . .. x~ n 1 ÀvTrv-
vlvo1.! Kexlaexpo(s) TOV x[ vplov ~eG'exa•oti 6pax(p.as)J 1 6Jo Lx y -rv(6'1) ii 

O. E. 177 [G 4]. août/septembre 182 ap. J.-C. 

Lldyp( ex<f;ev) ~ev[ ne('rea8etis ?) ÀX,IÎ,(Àa-ros) PoJ~ov J 1 Àexoy(pex~lexs) xexi 
&À(Àov) x[~ ~ ÀvTwvlvo1.! Kexlaexpos J 1 TOV xvplov [~eG'exaTov j' ~ / j ' WJ 1 L ''y 
&6Je [ 

* Cf. O. E. 172 et q3. 
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O. E. 178 [G 2oo]. 27 janvier 162 ap. J.-C. 
!llsyp( ex<f;ev) ~evne~~[v;] 1 ÀX,IÀÀiiTo(s) Pov~ov ~!!~( el(J-(.1-exTOS) xexi y( nep) 1 

exvri]s À(ex)o(ypex~lexs) ex~ AvpnÀlwv Àv-rwt•lvov xai Ov·J,pov 1 T&Jv xvplwv 
~eG'exa-r&Jv 1 j'y J / 'y j L ~ ~$(x_dp) ~ 

O. E. 179 [G t4t]. 28 décembre 162 ap. J.-C. 
fl.1syp(ex<f;ev) ~evneex(J-ti; ÀX,IÀÀa•(os) 1 Pov~ov Àexo(ypex~lexs) xai &À(Àov) 

~ ~ AtipnÀlwv 1 ÀlJT(vvlvov xexi 0v>]po1.! -r&Jv 1 xvplwv ~eG'exaT&Jv a1..121( ) 
)>7 / jl) 1 Ly TV6'(1) ~ -

0. E. 180 [ G t 53 J. lt janvier t64 ap .. T.-C. 
Ll1syp(ex<f;ev) ~evneex0tis 1 ÀX,IÀÀii•o(s) Pov~ov Àcxo(ypex~lexs) xexi &À(Àov) 1 

y~ A0~nÀlwv Àv.-wvlvo1..1 xexi OM7pov T&Jv xvplwv 1 ~eG'exaT&Jv j' ç / j' ç 1 L 6 
.tJG'(,) e 

. O. E. 181 [G 201]. septembre/octobre t6Ü ap. J.-C. 
Ll1syp(ex<f;ev) ~e[v ]necx(J-ti; 1 ÀX,IÀÀa•o(s) JloÛ~ov Àexo(ypex~lexs) 1 xext &À(Ào1.1) 

6 ~ A0pnÀlwv 1 ÀvTwvllJ01.! xext 00/Jpov 1 T&Jv 'wplw11 ~eG'exaTwv 1 a1.111( ) 
)li j j n Le ~~~(~') 

O. E. 182 [G dt3J. t82 jt83 ap. J.-C . 
Âlsyp(ex<f;ev) ~evneex(J-ti; 1 ÀX,IÀÀii•o(s) Pov~o1.1 Àexo(ypex~lexs) xexi &À(Àov) 1 

x ~ ~ ÀvTrvvlvov Kexlaexpos 1 TOV xv(plov) 1 j ' ~ / j 1 ~ L ~c[y ..... 

O. E. 183 [G dt5J. 20 octobre 182 ap . .J. -C. 
Â1syp( ex<f;e11) ~evrreex(J-ti; 1 ÀX,IÀÀii•( os) (sic) Àexo(ypex~lexs) xexi &À(Àov) x y ~ 1 

ÀvTwvl!JoV Kexlaexpo(s) TOV xvplov 1 j'~ 1 j'~ Lx y ~ex&J(~1) xy 

O. E. 184 [ G 2 1 3]. 

flteyp( ex</Jev) flexv1]6'>Jx1s ~evne( exa(J-VS) 1 [ ÀX,IÀ(ÀiiTOS) i>o ]v~OV X,W((J-exTIXOV) 
ex L 1 [ AvpnÀ]lwv Àvn .. ,vlvo1.! 1 [ xexi 00/J ]pov T&Jv x1..1plwv 1 [~eG'exaT ]~v ) J j j J 1 

[L ~ ... . .. ] e 

---
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O. E. 185 [G t3t]. 27 mars 162 ap .. l.-C. 

Â1eyp( a'fev) ~av,()'fïxls ~evlrr~a( O"(Lvs) Ax_,ÀÀaTo(s) J~ovcpov Àao(ypacpias) 
~ s 1 AvpnÀifAJV AVTfAJVivov 1 xai ov,]pov T~V 'wpi(A)1J 1 ~eË'aO'T~V j ,, 1 Pl L ~ 
cp a~( CtQI) 8 1 ÇPapfL( ov(h) ii Àao(ypacpias) j '7 .f j '7 .• 

O. E.186[G t55J. 5janvier 1G :J. ap .. T.-C. 

Â1eyp( a'fev), llct,,,,()'ifx,s 1 ~evrre( ao-(Lvs) Ax_,À(ÀaTos) l}oJcpov 1 XfAJ((LaTixov) 
~ S AvpnÀifAJ'' AvTfAJvivov ,w.i Oin]pov Twv xvpifAJv 1 ~e~ao-Twv j 8 (J.êp1( O"(Lov) 

~ ~ 1 ci.v3(p'a''Tos) j a - ~ cpo(pov) -r;rp(o()~TfAJ1') (xcû) cpv(Àa"iis) ct,~ 1 j a F 1 j, L ~ 
Tv( b') ' 

0. E. 187 [ G 1 51, ]. 9 août 1 ôl1 ap .. T.-C. 

A1eyp( ct, 'fe'')] llct,'''bifx,s 1 [~e ]1me~( O"fLVS) Ax_,À(ÀaTos) Povcpov 1 x_fAJ((J.aTmov) 
x ai ~À(Àov) 8 S AvpnÀifAJv 1 A,,TfAJvl,,ov xexi Ov.Y,pov 1 TW'' "vpifAJ'' ~e()'exo-T,;;,, 1 

j ex J ~ (Lèp1( O"(J.OV) r 1 J ex ~ ~ L 8 1 (LêO"o(p'l) IÇ 

O. E. 188 [G 187]. ter octobl'e tG3 ap .. T.-C. 

A1e[yp( a'fev) Ilexv,()'ifxls] 1 ~?'!~?( exo-(Lv;) ~~~~(ÀaTos) Pov( cpov) 1 .... * 8 S 
AvpnÀifAJv A1JTfAJvlvov 1 xexi Ov.Y,pov T~'' xv pl (A),, ~e()'exo-Tw'' 1 j ,) 1 j J L 8 1 

~~~~( CF•) y 

O. E. 189 [G d16 ]. 2 9 décembre 1 6 3 a p . .T.-C. 

A•eyp(ex'fev) Ilexv,()'if,Œ ~evrreex(o-f.Lvs) 1 [ Ax_,]À(Àa>os) ~!!9(p•avTos) ,) ~ Avpn-
ÀlfAJ'' ÀvTfAJvivov 1 ~~~ [ Ov J'hP.9V T~v xvpifAJv ~e()'oco-T~v 1 [J ~] - cpopov Tif P.( o-
baTfAJV) ( xexi) cpv(Àexxijs) y S j ex F / j ,) 1 L J Tv( bi) ~ 

O. E. 190 [G 156]. 9 janvier t66 ap . .T.-C. 

A•eyp( ex'fw) II]exv&()'jjx,s ~evl[rreexo-(f.Lv;) A Jx•À(ÀaTos) Pov~ov (J.ep•o-(f.Lo0) 
,) S 1 [ AvpnÀifAJ ]v ÀvT(•JVlvov 1 [ xexi Ovf7pov T ]~v xv pic."' 1 [~e()'exo-T~v j J J 1 > ,) 
L ,j 1 T]v( bi?) ')' 

- ~ --- ...::::::"': .. 
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O. E. 191 [G d17]. 29 juillet t6lt ap. J.-C. 

Âleyp(ex'fev)J Ildv,6'ii"'; 1 [~evrre(exG(Lv;) Ax],~(ÀaTos) ~~9~~9\J p.?p,o-((1-r,v) 
,) ~ 1 AvpnÀifAJv ÀvTfAJ'''''ov xoci Ov.Y,pov Tr..JJ) "vplc .. ,v 1 ~e6'exGT~" J 8 1 J 1 
L 8 (.!-?C!9P.~ ~ • 

O. E. 192 [ G 1 ü8]. 2 7 avril 1 8l1 ap .. J.-C. 

Lldyp( ct, 'fe") ITexv16'iix•s ~ev[ rre ]~( O"(LV;) Ax_,À(ÀaTos) 1 Povf;ov P.? P.'( O"(Lov) 
"y ~ · ÀvTfAJ!Jivov Kexlo-expos 1 TOV "v plou j 8 j j 8 L ",) -r;rex;z~(v) f3 

O. E. 193 [G 1li2]. t83Jt 84 ap . .T.-C. 

A~eyp(ex'fev) ITexv16'ii"'; ~evrre~G(J.VS 1 [ Ax]•ÀÀaTos J~ovcpov Àexo(ypexcplexs) 
"3 ~ ÀvTfAJVilJOV 1 [Kexlo-expos TOV "v(plov) 1 j 1 ç (J.Sp1( O"(LOV) j 3 1 3pexx_((Lexi) 
d"om 1 [ - - - -

O. E. 194 [G 33]. 1 8 3/18 Ü a p .. T.-C. 

i.l1eyp(ex'fw) fiexlJ;bifx•s ~e!Jrre~[(o-fLv;) Àx_•À(ÀaTos)] 1 Povcpov fLep•(o-fLov) 
"3 ~ ÀlJTfAJVllJ[ ov Kexlo-expos] 1 TOiJ 'cvplov j,) 1 j 8 L "(J r .... 
O. E. 195 [G 196]. 3 janvier t85 ap .. T.-C.( ?). 

Lleeyp( ex'fev) ITexv16'ii"'s ~wrrect,( o-(1-0;) 1 À;z•À(ÀaTos) Povcpov P.?P'( O"(Lov) "J S 
AvpnÀilfAJ'' AvTo"pexTopfAJv Kex1o-apfAJv ÀvTfAJvl"ov 1 [ "exi ü]vf,pov* Tw!J "vplr..w 
j~ cpopov 1 [ -r;rpo6'(riTc.w) ("exi) cpv(Àexûis) '{]y~ j ~ / j 3 Lex Tv(6',) r; 

* L'ostracon est évidemment daté par erreur. 

B. - LES OSTRACA LATINS. 

Les 11°' tg6-2og de noL1·e collection, et, en outre, six fragments avec 
des figures géométriques (voir pl. XLIII) ont été trouvés dans une chambre 
attenante au bain romain du Kôm Central (voir plan no IV, lt ). Ce groupe 
est composé de dix ostraca latins auxquels se joignent quatre oslraca grecs. 
Les ostraca contenant le nom d'A pion sont de la même main; de même tons 
les ostraca d'JlieJ'i:lX. Dans O. E. t 96 on ùislingne deux mains. 



17lL FOUILLES FRAN CO-POLONAISES. 

L'écriture dans les ostraca d'Apion est d'un tracé plus grossier, tanllis que 
clans les autres (à l'exception de O. 2 olt) elle est plus régulière. 

D'après l'écriture (cf. THOMPSON, An introduction to greek and latin palaeogra
phy, 1912, p. 336, table 2) j'attribue ces ostraca non sans hésitation.~à la 
2e moitié du 1er siècle ap. J.-C. (cf. surtout l'x mais aussi ap r). Cette conclu
sion semble confirmée par les ostraca grecs qui appartiennent à ce groupe; 
les nos 205, 2 o6 sont d'une écriture rapide; les nos 2 o8, 2 og prouvent une 
main peu exercée. Mais, d'une façon générale, la forme des lettres paraît 
indiquee la 2c moitié du 1er siècle. 

Les ostraca latins sont extrêmement rares : je n'en connais qu'un seul 
exemple (cf. WILCKEN, Ostraca, no 1 2 6 6 , table III). L'existence cl' ostraca latins 
à ApoHinopolis Magna au 1er siècle ap. J.-C. ne peut s'expliquer que si l'on 
voit en eux des documents militaires. L'abréviation mat( ) , qui se répète la 
même après chaque nom propre de ce groupe, a été développée en matricula, 
quoique ce mot ne soit attesté dans les papyms qu'une seule fois et à une 
époque plus tardive (tJ. 

On peut se demander si la présence de ce détachement militaire à Apolli
nopolis Magna n'était pas en liaison avec les graves troubles juifs qui ont eu 
lieu à cette époque (2). 

O. E. 196 [L 232]. 

APION. APOLLONIV 1 MAT(RICVLA) V 1 HIERAX PANISCIOS [ MAT(RICVLA) Ill-

O. E. 197 [L 233 J. 
APION. APOLLON! 1 MAT(RICVLA) V 1 ~T APQLLENI. " !! 

* ou APELLENI. 

O. E. 198 [L 23lJ]. 

APION. APOLLONIV 1 MAT(RICVLA) V 

<' l Cf. aussi O. E. 206 et en général la lisle latine des légionnaires chez WESSELY, Studien Pal. u. 
Pap. XIV (tg il1), p. 3, et tab. VIII. 

<'l Cf. LESQUIER, L'armée 1·omaine d'Égypte, tg t8, p. 24 et suiv. 

LES PAPYRUS ET LES OSTRACA GRECS. 175 
O.E.199 [L23t ]. 

PACHOIS . PAM BECIOS 1 MAT(RICV LA) VI 

O. E. 200 [L 2 2 7]. 

PETHEVS ARSIN lOS 1 MAT(RICVLA) VIl = = 

O. E. 201 [L 228]. 

HIERAX PTOLLION(IS) 1 MAT(RICVLA) VIl 

0. E. 202 [ L 2 2 g ]. 

HIERAX PTOLLIONIS 1 MAT(RICVLA) VIl 

0. E. 203 [ L 2 3 o ]. 

HIERAX PTOLLI [ONIS MAT(RICV LA) VIl 1 LEVCOS AN. [ J [ MAT(RICVLA) 
IV 1 - ---

0. E. 204 [ L 2 2 6]. 

DEDIT NOBIS == 
O. E. 205 [G 238]. 

Ap,. . 1 Àpatio-e( CtJs) p.a( )* 'a 

* (.1.!1.(-rp{xovÀa?) 

0. E. 206 [ G 2 2 4]. 

À nlCtJv Àxa( ) .1 éxë~..( Tovapx)a ?) a a À( )~ 

0. E. 207 [ G 2 2 5 ]. 

Movx's 1 A8atixTas 1 'f.ap.aÀlrr 1 o- . ... 

0. E. 208 [ G 2 2 5 ]. 

'E.e!J'lrpep.&x'[s? 1 <DaTpex~P.'?* 1 o-TeÀ( ) y p.\ (3 

* Cf. <I>a-rpex i'ffl.c> : PREISIGKE-SPrEGELBERG, Inschriften und Grqlfiti a us den Steinbriichen des Gebel 
Silsile, Strassburg tgt5, n" 242 . 
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0. E. 209 [ L 2 3 5 ] . 
.VASA. 1 [APIO]N·(lS?) 1 [APOL]L·(ONI) 1 (paragr.) j ]·V· DIOSÇ·(VRI) VASA· 

J QVBLICE~ XXXVIII 1 --

3. ÉPOQUE BYZANTINE. 
/ 

Les papyrus g:recs d'Edfou déjà connus sont extrêmement rares. A l'execu
tion des papyrus qui se trouvent à présent à l'Institut français du Caire (IJ, 

mais ne sont pas encore déchiffrés, on possède seulement trois papyrus, pro
venant du vue siècle, publiés en 1 Sgu par GnENFELJ,, Jotu·nal of philology, XXII 
(18gü), p. 271 ff, nos 1-3 et qui sont maintenant reproduits par PnEISIGKE, 
Smnmelbuch, nos 51 1 2-5 1 1 li. 

Parmi les papyrus byzantins du vu" siècle que nous publions ici, les nos 11 ct 
III ont été trouvés clans une cave du Kôm Central (voir plan no IV) avec deux 
tablettes en bois coptes (T. C. 1-2 ), des jarres et des amphores coptes, dont 
l'une porte une inscription (voir cat. n° 176). Le papyrus no III était dans une 
jarre cassée et le papyrus no II morcelé en plusieurs fragments dans le sebcdd~ 
même. Le P. E. IV appartient au Musée du Caire: il se rattache manifestement 
au même geoupe. lVI. Guéraud a bien voulu me le communiquer (avec la 
copie, qu'il en avait faite) et m'autoriser à le publier (2). 

P. E. II est un contrat précédé par un protocole qui lui a été collé d'une 
façon tout à fait comparable à P. MAsPERO II, 67151, cf. sur la composition 
des protocoles byzantins p. lVIAsPERO' li' P· 8 7 et ibid.' pl. vm. 

Ce protocole est malheureusement excessivement morcelé et je pat·viens 
seulement à déchiffrer le premier nom <PÀ(&otiws) : ce personnage était sCtre
ment le cornes sacmrum largitionmn et à la suite il y avait la date de la fabri
cation elu papyrus etc. 

<•l Ces papyms proviennent des anciennes fouilles françaises. 
<'l Je saisis celte occasion d'exprimer ma cordiale gratitude il M. le Directeur P. Jouguel avec l]Ui 

j'ai discuté plusieurs fois des p1·oblèmes posés par les textes de celte publication, et M. O. Guéraud 
qui a eu l'obligeance de me prêtet' son concom·s dans la lecture de certains ostraca, en particulier 
latins. 

j 

i 

l 
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Le P. E. II qui peut être daté exactement à l'aide du P. E. III contient un 
contrat de livraison de vin avec paiement préalable : 

Un certain Aurelius Sansnos (!) fils d'Apadis livrera, en deux fois, à Theo
doros Pais fils d'Haeremon 11 6 xoÀo~œ de vin (et un xoÀo~ov en plus) au prix 
d'un vop.urp.rt payé d'avance; la livraison devra se conformer à certaines con
ditions qui sont énumérées. Suivent plusieurs signatures. 

Le P. E. III dont nous n'avons que la moitié droite et P. E. IV concernent la 
reconnaissance d'une dette. J'ai tenté de reconstituer partiellement le P. E. III 
à l'aide des autres textes byzantins. 

Les ostraca byzantins (2) proviennent d'un plateau à côté des caves copto
byzantines avec les ostraca coptes et des déblais du Kôm Sud d'où proviennent 
aussi les deux ostraca magiques, l'ostracon scolaire et l'ostt·acon 23o. 

Les ostraca byzantins contiennent pour la plupart diverses recettes. 

P. E. II (pl. no XLII). 26 X 35 cm. 

(Protocole byzantin). 

619 ap. J.-C. 

t Èv 0110(1-rt.T' -ri]s ciylœs xal ~Cùonowv xœl 0(1-00tiO"lOti -rp,&Jos 'ôJt:Ùpos xai 
tilov xal ciylo(ti) 'ôJvevp.[ œ-ros]. )9[ a]p,[p.( ove,) .. iv ]~(m-rlovos) ~ t 

AvpnÀws ~rt.VO"VWS ti!Os Àn&8ws l &no ÀnoÀÀCùVOS 1 opp.wp.evos &no ÀnoÀ
ÀCùVOS èl,vCù f @eoJwpcp IJat& tilrfJ Xrt,pnp.ovos 

&no -rifs av-ri]s 'ôJoÀeCùs xal(pew ). op.oÀoyw c),à, n7s 'ô1rtpova-ns p.oti èyyp&
I)Oo( ti) &a-i)OaÀdœs ex ew xœl XPSCùO"TÛV 0"0, xa8œpws xœl &noxpoTCùS 

X,ptiO"OV VO(l-'0"(1-rt ~V ~tiYrfJ ÀnoÀÀCùVOS, ~lnêp Xrt.Tt:J..~e~ÀrJXrt.S imJ;p èp.o\i eis 
-rà eva-ebi] p.o( ti) -rûea-p.œ-rœ -ri]s 'ô1apova-ns è~86p.ns lvJ(,x-rtovos), 

5 y(lve-ra') XP( tia-ov) v6(p.,a-p.a) œ p.o v( ov) ( xal) onep av v .&( erjj) è-rolp.Cùs exCù 
_. d (/ ' ' ' ,, ' ....... - ....... 'ô1rtpœa-xew a-o' OtiTCùs· rJ(l-'-:Jti p.ev vop.,a-p.œ ev owrp ev -rrp xrt'P~' -r1:.w 

-rpti)'WV -ri]s ela-ïovans oy86ns lvJ(,x-rlovos) 
' ' ,, , ... p 1 " t 1 1 ,, ' ~' "'1 ... rtnO OWOti XOAOort 'ôJêVTrJXOVTrt OXTCù c;SO"TCf (1-êTpCf rt.XOtii)Ort, TO oê rt.AAO 

f!p.,a[ ti XP ]tia-ov vop.,a-p.œTloti els a-tip.nÀnpCùa-w Tov èvos 
vop.la-p.rt.TOS èv TrfJ p.nvl p.ea-opn -riis rt.VTi]s oy66r,s lv8( '"-rlovos) (1-êTà. TWV 

( 1) Ce nom se trouve aussi sur la tablette copte trouvée en même temps que ce papyrus (T. C. 1 ). 

<' l N• 2 2 6 a été trouvé à côté du bain n• 2. 
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.-oxCùv .-oih' ècr.-ev olvov xoÀ.oba 'üfev.-(Y,xov.-a) è[vve]a ~s dxds 
evptc!X0(1-evrx è~ li..VTOV TOV o[r]vov' O~O'!cXptrx r} à:rroln•rx &.À.À.cX~ll..l ëCùs TOV 

p.nvos TVbt T1JS rxV.ifs xae vndUp.nv O"Ot •nv 6trx~epovo-rxv 
(3ovenÀ.w, wo-Te p.e.-ri .-avnJv efvat und .-.Y,v o-.Y,v è~ovo-lav rlxpt &.noJ@o-eCùs 

xai o-vp.nÀnpwo-eCùs TOV li..VTOV xpeovs xrxe ds o-nv (3ov(Àno-w) 
10 'üfenolnp.rxt TdVTO TO &.o-~(â.Àewv) ( 2 m.) xvp(wv) (xrx') (3eb(awv) p.ee' {mo

yprx~ifs TOV {mep èp.o(v) vnoypâ.( ~OVTOS) (x ai) ènep( CùTr}eees) wp.oÀ( 6-
yno-rx) ( 3 m.)+ AvpY,Àws ~rxvo-vws vlos Anâ.Jws èx p.n(•pos) TabY,v(ns) 

o 'üf poyey prxp.[p.e( vos)] èeep.nv .-.Y, v 'üfapovo-av cio-~â.À.etav x ai o-Totx_ji' p.ot 
'üfcXvTrx Tri 'üfpoyeyprxp.p.elJll.. [ ws 'üfp]?xemtt + 

-;- lleTpwvws KoÀ.À.oveov &.~lW & do-eyprx.f;rx {mep rx'ÙTWV ypâ.p.p.rx•rx (1-n 
dJoTos(sic) [+] <l>À(â.ovws) K. [ ... J llaxovp.lov 

p.rxp•vpw •fJ cio-~aÀ.d( Cf) ai.-,,eds 'üfapri Tov .&e[p. Je[vov + <I>À( â.ovws) ~Ja
bi'vos Apo-vÀlov 'üfpâ.x[ TCùp J p.rxp•vpw. 

(1 m.)+ J,' èp.ov KvpiÀ.À[ov] ~ab(lvov) èypâ.~n. 
t5 VERSO : + cio-[~â.À.(eta) A'ÙpnÀlov ~li..VO"VWTOS &.no AnoÀ.ÀCùVOS avCù] 

vo(p.tO"(J-ll..) (X 

2. ~avo-vws: cf. S.-B. 5t tl~, 7; llal·J, lire llal·•,(?) cf. llàis S.-B. l12o6, 
223. 

8. •ifs rx'ÙTifs scil. iv6mTlovos; à~o'!â.pta : v douteux, mot inconnu; 6trx~e-a<:w 
po['! ]ù Pap. 

9. (3ovenÀw : cf. (3oveY,Àeta Geop., t 7, 2 , p. 1 1 4 o dans un lem ma : 'üfepe 
(3ovenÀ.etwv il•ot Jap.â.À.eeùv. 

12. Cf. <I>À.(â.ovws) K~ .. . os lla[ ....... S.-B. S11l~, 58. 
13. Cf. S.-B. S112, 74. 

P. E. III. l1o X 19 cm. 618 ap. J.-C. 
, ' , , _.t' 'Y _, ', 1 J 'ÇI ' ' T Ev ovop.rxTt Tr/S rxytrxs xrxt ~,Cùonowv xrxt op.oovo-wv Tptrxoos 'üfli..Tpos xat 

t ,_. ' t , 1 VIOV Xll..t aywv 'üfVWfl-li..TOS. 
Brxo-tÀ.eirxs TOV .9-êtOTcXTOV 'ca& yrxÀ.r}VOTcXTOV xrxe .&eoo-Te J~ovs np.wv Jeo-

n[ OT Jo v <I>À( aoviov) Hp~x[Àei]ov TOV aieùvlov A'Ùyovo-TOV 
x ai A'ÙToxpâ.•opos x ai p.eylo-TOV EvepyeTOV eTOVS èvâ.i-ov x a Ji vnaTelas 

l 
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Tifs li..'ÙTw[v .. ] ... das eTOVS oyJo[ OV] 'üfli..VVt 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - èv Ano]ÀÀ.CùVOS avCù 'üfoÀ[et]. 

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J . li.. V Cf An[ oÀ ]ÀCùv~[plifJ] 
v~0 TQq al&o-tp.Cù•[ â..-ov .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J . ns •ifs .... 8eo6'Cùpos 

v(los) Xatp,]p.Cù!JO Js xai [,7 TOVTOV 
o-vp.bws ~ovo-â.vvrx .9-vyâ..-np - - - - - - - - - -J ~" p.n•po[s ... J: ns op

p.w[p. Jevot &.no Tifs[ a'ÙTifs 'üfoÀ.êCùS xrxl(pew ). 
8eo6'Cùpos vlos Xatph(1-CùVOS èx p.n•pos ....... ] o[l]xeT?JS xrxe [ri TOVTOV 

0" ]~p.bt[ OS ~OVO"cXVVll.. 0(1-0À.O
yovp.ev ol 'üfpoyeyprxp.p.evot èo-xr}xevrxt xae &Jrxv ]?[o-eat '0[ rxp ]~ •ifs [ vp.e

•]epas À.ap.[ npo•n•os o-fl]p.epov [ ds .,]v 
10 iJlrxv r7p.wv &.vrxyxrxlrxv xpeiav xpvo-oîi VO(l-l0"(1-li..Tll.. ... ~vyijj AnoÀÀ.CùVOS' 

yl(vovTrxt) XP( vo-oîi) vo(p.lo-p.rx•rx) . . p.o v( a) J .... [ ]v ~~p.[ 
xa/ Tli..VT\t éTOt(J-CùS exop.e!J 'üfaprxo-xûv Tijj 'üfpoo-~ep ]ovTt fJp."i'v Tnv 'üfll..

povo-av ri p.wv cio-~â.À.et[ av 
' ' _. ' J 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rxno •ns o-np. epov xrxt 'üfpoye-
yprxp.rûvns rip.eprxs [iht]s èo-•e èv!![ea 

Xll..e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lv ]J(tXTtOVOs) (1-êTri 
•wv èmq-[ v ]v~xeno-op.evCù[v J ~'Ù•wv 

vop.lp.Cùv TOXCùv - - - - - - - - - - - - - - - - - - éx ]â.o-.-ov vop.lo-p.rx.-o[s 
Xli.. ]Tri p. if va X Cù[pls] TWOS 

t5 &.vTtÀoylrxs x ai xplo-eCùs x ai Jlx,Js x at vnepeeo-eCùs r, J•e &.~opp.,]s lJ[ lctJ J 
np.wv xt[v ]6vvif! xrxl '<!J"?P.Cf 

vnOO"TcXO"êCùS èx 'üfli..VTOS np.wv TOV vnâ.pxovTOS xrxl vnâ.p~OVTO Js x wh•( o~) 
[ J ' ' , \ ' ' Tê X\tt li..Xtvr}TOV Xll..l li..VTOXWr}TOV 

'ca! ds •nv •ifs vp.e•eprxs Àrxp.npOTr}TOS &.o-~â.À.etrxv 'üfê7r ]o[t]hp.eea TOVTO 
'üfpos f-Xli..O"TOV f}p.wv ypap.p.rxTû(ov) 

xvp(wv) (x al) (3eb( ll..lO!J) p.e(i' vnoy pa( ~ifs) TOV vnep np.wv vnoyp Jâ.~OVTO[s 
'c Jal è[ nepeùe]e[v•e Js W(J-OÀ.oyho-rxp.ev + 

( 2 m.) + 8eo6'Cùpos vlds XrxtpY,p.Cùvos èx p.n ]•pas ...... [ xal ~ovo-â.vv ]~ 
' 1 Ot 'üfpoyeypli..(J-(1-êVOt 

20 è(iep.e(ia Tnv 'ülapovo-av &.o-~cXÀ.êtli..V x at O"TOtXû] Yl(1-"i'V 'üfcXVTll.. T[ ri] èyye
yprxp.p.eva W? [ irpoxetTrxt. J 

~3. 
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_ _ _ _ _ _ _ __ _ __ - - - - - - &çu;; & vrrE:p J aùw;;v vm~ypaHa (J-17 
eiJo]TCùV y[pCt(J-]fP~'F[ a] · · · · · 

- - - :.. - - - - - &,Ç,w & eiaeypaif;a v1rlp aùTns] (.!-n dJvtns yp(&f.Lf.La•a) 
++ i[ w Javv&x,s .... '~ ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 3 m.) - -J <l>À( &ovws) rewp
)'lS' v('ds) iaaxlov '(;)pa . . . (J-ap[ Tvpw] 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J ~~(&ovws) ŒaTwis ill
l'! ov f.Lap•vpw •'fJ &qrpa'A( d~J) &xovaas '(;)apa •[ wv J 

26 &e(J-S!JWV + ( 1 m.) J,' S(J-OV K vpl'A'Ao( v) J,ax( ovov) xa]l av(J-()'oÀawyp&cp[ ov 
èyevè•Jo 

VERSO : t &[ acp& ]À( e1~) E>eo6wpov olxeTov (x al) I.ova&vvas ~'.'[ olTws 

2. Cf. P. Lond., q36, 1-3, q37, 1-2,1875 , S.-B. lt662 , 2, lt3Jg. 
6. Cf. v. 26 et P. E. II, 2. 
gj1 o. Cf. P. E. IV, 7 et suiv. 
11 et suiv. : cf. en général les prêts d'argent byzantins. 
1 6. xwn•( ov) : XWr]Tr] Pa p. 
18. Cf. P. E. Il, to. 
2 o. Cf. P. E. II , t 1. 

2lt. Cf. S.-B. 5112, 3; 3lt ; 6g, 511ft, 12; lt7. 
25. Cf. S.-B. 51 tU, 5g: + il1' S(J-OV Kvpl'A'Ao(v) 6'1ax(6vov) xal avvaÀÀay-

'"" ' 1 t (.1-aToypa't-'ov eyevzTo 

P. E. IV. 13 X 31 cm. vne siècle ap. J.-C. 

Musée du Caire, Journal d'entrée no lt68oo. 

+ Ev àvo(J-aT' •ns àylas xal ~(.tl07rowv •p,Ct.Jos '(;)aTpos xal viov xal àyiov 
'(;)v(evf.La•o)s t s7rel)O &px_n (•ns?) lvJ(,x•iovos) a. 

Avp.Y,Àwl ilî'os xd Ïaa>los xal Movaa'ïos xal ~v6oÇias xal À8avaalas O(J-0-, 
yv17aw1 

&6ùcpol ex '(;)aTpos iw&vvou 6 xal [. ]~9V"' ex (J-11Tpos [ .. ]wpas 6p(J-w-
' 1 (J-èVOl a1r0 

À1roÀÀwvos avw t . Avp17ÀlalS' E>exÀ[<f J. [ &uya ]•pl Àbpaa(.LlW Evwx ex 
f.L17•pos Tcxaf.L 
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5 Korq' xal Mapl<f .Y, xal TÀw1aa xal Mapi<f à.Je'Acpij ex '(;)aTpos ilavo7Àiov 
èx (J-11Tpos Taicpov xal ~. . . . . . &~ya•p[lJ iaa~iov ex (J-mpos I.ocpias 

.. ' ,... ' ....... a1r0 Tr]S' aVTr]S' 
ÀnoÀÀwvos x_aip(ew). 6(-LoÀoyov(Jev èax_nxeva' "al 6e6œvûaea, '(;)[ ap' Vf.LW]'! 
an(J-epov eis Wav i!(J-WV &vayxai~v x_peiav x.pvaov VO(J-ia f.L[ aTa 6vo] 
Tphov ~vy~ À1rOÀÀWVOS', yi(vovTal ) x_p(vaov) 1'0((-Lla(J-aTa) ~y' [f.L]ov(a) Xat 

TaVTa a~V $-(e~) éTOtf.L[ WS' è'x_O(J-êV] 
1 o '(;)apaax_ûv V (.L'iv ~'! é~ra xaTa()'oÀa'ïs o{hws· &va VO(J-'a f.La[ Tlov •ph Jçw 

éXCt(J'Tr]S' Xam()'oÀaî's >la8' è'T[ 0]? (j_TOXl SV T~ (J-1]Vt $-6J8 xa8[ )Jxo ]'! 
xwpls o'aa6.Y,7roTe &vnÀoylas xa[l] V7rep8eaews dla '(;)aVTOS' [ 

('?) 1 t -.. 1 '(;)poa't"'epoVTOS' V(J.lV TOVTOV T- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
le reste du document manque. 
VERSO : t Àacp(&'Ae,a)· ilî'os xal Ïaaxos xal Movaaî'os xl led Eù6oÇias xai 

À(8a)vaqias vo((J-ia (J-aTa) ~y' èv 
16 ~ xaTa()'(oÀa'ïs) 1 &1ro • (ns) é"&a•(11s) ~aTa()(o'Aris) &Tox~ +++ 

1. '(;)vs pap.; / pap. 
lt. Lire À()'paa(J-iov; Ta&p.. : cf. S.-B. 56og. 
6. Lire &uya•pl. 

t 1 . Lire xaTa()'o'Ans; lire &Toxa. 
1lt. Nominatif au lieu du génitif. 
1 5. Lire &Toxa, cf. 11. 

O. E. 210 [G 23]. vue siècle ap. l -C. 

+ <l>olbCtf.L(J-WVl. '(;)( apea )x( ev) 1 Mn v à Movaio( u) &1ro Twv 1 xex_pewaTov
f.Le(vwv) '(;)(apa) aov sv o'tx ff 1 s1rl '(;)apov(a11s) e iv6(onlovos) '(;)1]Àoxovcpw(v) \ 
>la(J-lv( wv) (.Lia v' yl(veTal) '(;)1]Àox( ovcpos) XCt f.Ll (vos) a f.L( OV1]) + 'ij14)0avxa 1 >lal 
yey(pacpa) ~(1rep) [a]v(•ov). 1 ..... vio(s) 1 1:ra1ra.[ 

O. E. 211 [ G 16 J. vue siècle ap. J.-C. 

t ÉÀabov '(;)ap' Î(a)axiov (v1rep) TOV 1 TeTpaxep(af.Llov) ,s lv6(oc•i)o(1Jos) 
x_p(vaov) (xepCtTia) dVO. 1 <l>OlbCt(J-(J-WV aTOlXW t 
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O. E. 212 [ G 2 5]. vue siècle a p. J.-C. 

+ ÉO";(O!J '<i1a(p') 1 lt7a"('ov) ( ind:p) è"rp( oplov) 1 v~(v) '<i1Àat7( ) ?7 lv6(1"Tlo-
vos) 1 XP( 'JO'o\J) VO(LIO'(La 1 §v '<i1a(pci) "ep( rXTia)' èv Tov( TStJ) 1 yl(veTal) vo(p..~.?'P..a) 
a '<i1a(pci) "(ep)rl(Tia). Mov[t7ws? ..... J 1 &~[a1T(n8ds) O'TOIX,(û) p..o1. 

O. E. 213 [ G 3 2 ]. vue siècle a p. J .-C. 

+ 1 ÉO"xo(v) '<i1apci O"ov ~ovO"a:h9v 1 &no Jnp..ot7l( ov) 1 è"rpop(lov) 'üJevTe
("ai)Jel"&[ T)JS ivJ(mTlovos)J ;(pVt7( 0 )v VO(t(lt7p..aTa) 1 dVO '<i1ap( ci) "ep( rXna) 
TpW}JTeTa, 1 yl(voVTal) vo(p..lt7p..aTa) ~ (.Jnep) Tci eyp(a'fa) f'-(17!11) ri8vp 1 Ïa ~ . ,, 
ïervo(s) viels Mm1as 1 &na1T(n8els) O"TOIX,(û) p..o1. 

0 _. E. 214 [ G t34]. vue siècle a p. J .-C. 

[ + ÉO" ]x( ov) ( .Jnep) U1aÀa1( ov) XP( OVO'J) 1 [ è"rp ]op(lov) Ma"ap(lov ) TêTrXp-
( T)JS) ~'!~('"Tlovos) 1 XP'JO'OV vop.-(10'(1-a) §v 1A1ap( ci) "ep( rXTia) J [ TO ]v( TO) yl( v eTal) 
v6(fJ-10'fLa) a f'-( ovov) ("al) &d'( OÀO!) ). eyp( a 'fa) xola". 1 [ÏfJ]w( os) v los MJ?Viis 
&na1T(n8ds) 1 O'TOIX,(el) p.o&. 

0. E. 215 [ G 1 9]. vue siècle ap . .J.-C. 

+ ÀBvp ç~ JeJw"(e) 1 ~nv[a]s .J(nep) è"rpop(lov) 1 ITavTaÀl(wvos) (•ifs) 
JwJe"&•ns 1 lvJ(m•lovos) xpvt7o\J vop..1t7p..a §[v J 1 "ep&.,a d"OO'I, yl(vovTa&) 
v6(p..,t7p..a) a_,A>" p..o(va). 1 ~evove,s O"To,lxû p..(o1). 

O. E. 216 [G 107]. vue siècle ap .. J.-C. 

+ 1 À8vp a Mnviis. 1 Je6w"e ~?q'P.-~ J.IavTa),l(wvos) (.Jnep) è"rpop(lov) ,(] 
lvJ(,"•lovos) 1 XPVO"OV ''op..lt7p..a•a 7i142!H [ "ep ]&.,a Jtio, 1 yl(vovTal) vo(fJ-lt7fLa•a) 
'<iJ~(VTe) ~?(p!t.Tia) ~~(o) fLOV(a). a.e.Jp r~ JeJw"(e) 1 XPVO'OV 'œprlTia énTci Te
Tap(Tov), yj(!JOVTal) [~6'] 1 p..o(va). &8.Jp "a JeSr_,_,"(e) xpva(ov) 1 "ep&-na ëE, 
TaîJTa yl(vovTal) ("ep&na) ç .. 1 [].as lt7a"l(ov) &7!~~r(n8ds) 1 qrQ~?f (!-91· 

O. E. 217 [G 118]. vne siècle ap. J.-C. 

KtipStJ ITax( ov0lStJ) 1 '<Vp( ot7)eJe~&fLriV 7i1[ ap'] 1 évos O"xowlov &no .. [ J 1 

èv •( OVTStJ) [yl(vona1) .... 1 ëvJe"a ~vy0 ÀnoÀÀc.ùvos. J KrlTaÀos Zop.?<!?t? 1 

&na1•( n•els) <71'91~( û) p.( 01) + .. 
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O. E. 218 [G 20]. vue siècle ap. J.-C. 

+ lt7a"os TIL .Ml' J(eJr.mev) 1 A napls EeO'T(a;) Je"a r!p..I IO''J, yl(vovTal) 
~(eO'Tal) l'~ Tif;; Id ivJ(mTlovos) 1 xola". lÇa(!t.") . . ... . 

O. E. 219 [G 26 ]. vue siècle ap. J.-C. 

+ ile6w"e 1 Émrp&vws ( .Jnep) 1 TP( )x( ) " 'À( ) xpvt7ov 1 "ep&T,a TeO"
O"apa, yl(vovTa') J 1 fl-O(va). + KoÀÀovfJos O'TOIX(w). 1 

0 . E. 220 [ G 3 o ]. byzantin. 

+ Mnvii 1 '<i1ap(et7)x(ev) ÀmY.J,p.(os) f'-4r~ÀÀ(a) 1 ... . 'P( ) -rp~(pci) T(ov) 
"vp(lov) Ba0"1Àlo( v) 1 1Vpos "e]prlT(Ia) eï"oO"' 1 ..... . 

O. E. 221 [G 2l1 ]. byzantin. 

Èb'ovûxos ~ 1 I_Iaxoti(f'-ws) ~T'Àxep..( ) ~ 
En dessous (à l'envers) gravé à la pointe : E~ovei)cos . 

0. E. 222 [ G 1 8 J. byzantin. 

ÉJw( "e) Nî'Àos 1 Mv"f,;; 1A1apci 1 TeTapTov. 

0. E. 223 [ G 2 1 ]. byzantin. 

Mnvii Àv6peas ( 2 m. ) ("eprXTia) r,, 1 ( 1 m.) 1A1apci TSTapTOV. 

O. E. 224 [ G 2 7]. byzantin. 

Mnvii Ànpov0ap( ) ( 2 m.) ("ep&T1a) i'n 1 ( 1 m. ) 1A1apci TeTapTov. 

0. E. 225 [ G. 17 ]. 

Mapla Bn ..... . 
' (?, 'K 0''/'l r 'USaiO"' a . . .. . 

0. E. 226 [ G 1 o 2 ]. 

byzantin. 

1 ~9Çta ~ l"wv1 1 lt7ci" Tû . . . . . [~o ]~la lt7rX"I 1 iw-
1 [ A]~&Jws Mc.ùqû ~ (nep) ~p7qn wv 

byzantin. 

Zaxaplas 1 Ànaêlo(v) 0??(•pos) Map(las) &v&y(c.ù) ~. 1 ïf;w(J.Ia ~avp.~[•o]s 
'lfl'(pcls) I 'UJav(v') 1 .O"p..e .. ~vy~) 1 ~7!?~~(wvos) 1_1A1apci] 1 ITaxlp..lQv 1 Llwt7-
[ "6pov. 

~4. 
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O. E. 227 [ G 118]. (à l'envers de l' ostracon 2 1 7) byzantin. 

xd.fJ]a.p(ns- ::>X:>ICI 1 IWWWW 

O. E. 228 [G. 12ft]. byz~11tin. 
] . Ç!CIIjiKO[ 1 JPOPOP01j1( 1 ]TCWTCW[ 

O. E. 229 [G 38]. ( ostracon scolaire). 

O. E. 230 [G 22]. 

oveî'Te •pevehe 1 &ijÀv p.wx..'( xov) ov '05Àn( o-,&.çe, '?) 
Lire ovû'-re (cf. M AYSEl\ ' Gramm. , P, p. 353) $-p>:~vû're $-f;Àu (1.0 1X,ŒOV où 'fifÀ>:lG'laÇet, voir les 

staluelles en terre cuite à sujet érotique (pl. XXXI V). 

Les ostraca nos inv. 13, 16, 35, go, 103, 161, 216 el 219 ne sont pas 
encore publiés. 
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ITta-dïs xccl ÀU~ccvJpos TeTcty(lévot 9o 
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À1r6ÀÀwvos '(;)6Àl5' ~ (J.eydÀn 3, 4 , 5 , 6, 7 o 
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IV. - NOMS DE PERSONNES: 

Àb'J'oüs 167. 

Àb'padfl.ws Èvdx p. d'AtipiJ),la BixÀa IV ü. 
Ab'pct(J.OS f. d' Îdxoub'os 154. 

ÀJadx-ras voir Moüx1s. 

ÀfJavao-las voir Aùpi{Àws. 

Ala-o( ) Àpt . ...• 138. 

Àxt~s p. de Mapoüs 127. 

Àxt~ros f. de llar~s 137. 

Àxuzmis f. d'Àxuvrâ's 125, - KatxtÀÀ/as 
127, 129. 

ÀMÇavJ'pos 9, 167. 

ÀÀeÇicvv f. de "l"tÀuxlcvv 56, p. de 81{J'e-
ros 56-66. 

ÀÀÀdJ'cvv(?) 157. 

AfJ.cvv p. d'Elplcvv 136. 

ÀvJ'pias voir M17vâ'. 

Àvrâs 126. 

Àvrl1rarpos 150, 165. 

Àvrc.Îvtos Foücpos p. de Nlxcvv 16-25 30 
' ' 42, 53, p. de 8e6J'cvros 21 23 30 

' ' ' 
43, 44, 46, 50, 51, p. de 8e6J'cvros ~ 
xal Nlyep 45, 47-49, p. de 8e6J'cvpos 
53, p. de Nlyep 39-41. 

Av . • ( ) 159. 

À7rddt(J.OS 220. 

À1rdJ'ws 225, p. de Zaxaplas 226. 

À7rddts P· d'Atipi{ÀlOS ~ctVO'VWS II 2' 

15. 
A1rapts 218. 

10' 

À1rlcvv f. d'À1r6ÀÀcvv 131, f. de Àxa( ) 
206. 

Apion 209, f. d'Apollonios 196-198. 
Apolleni 197, 

À7roÀÀwdptos III 5. 
Apollonios p. d'Apion 196-198. 

À1r6ÀÀcvv p. d'À1rfcvv 131. 

À1roÀÀc.Îvws 8, 37. ~ 
À1rpoup.ap( ) voir M11vâ'. 

ÀpatÀoÜs p. de ITavrb'oüs 1. 

Àpaüa-ts p. d'Àp ... 205. 

ApefJ.a-uvts 2, p. de "l"evevoucpts 7. 

ÀpfJ11vâms f. d'ÎovÀws 164. 

Arsinios voir Petlteus. 

Àpa-vÀws p. de <DÀ. ~ab'lvos II 13. 
Àpré(J.CVV J b 2. 

Apcvv p. de ITap."'evob'tos 139. 
Àpcva-ros 10. 

Ap .. . f. d'Àpcrüa-ts 205. 

AuÀaws p. de Boxxwpts 160. 

Aùp.,fÀta B iûa f. d'Àb'padp.ws Èvdx IV l1. 

Atip.,fÀtot ÀBavaa-las ~los EtiJ'oÇ/as Ia-axos 

Moua-alos ff. d' Icvdvvns IV 2. 

Atipi{Àws };ava-vws f. d'À1rdJ'ts II 2 , 1 o , 1 5. 
ÀxtÀÀâ's Poücpos p. de ~ev1rerea-fJeüs 168-

177, p. de ~ev1reap.üs 178-183 , p. de 
flavtb~illS ~êV'lrêCCO'(J.ÜS 184-195. 

Bapvdb'ts p. de ITd(J.cptÀos 152. 
Baa-IÀtos 220. 

Boxxwpts p. d'AuÀatos 160. 

~a(J.Icvv 141, f. de <DtM(J.cvv 142 , p. de 
KeÀxfas 144. 

~avt17'"A10s p. de Mapla TÀwta-a IV 5. 
~17(J.â'> ~ xal ~axelos p. de Mapla 156 , p. 

de };f(J.CVV 156. 

~/Juflos 141, p. de KÀe1rapous 143. 
~toyâs 151. 

1 

1 

1 
1 
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~wvus p. de ~lflcvv 12 , 13. 

~7os voir Atipi{Àws. 

~t6a-xopos 226. 

Dioscurus 209. 

~wcpd.v11s f. de N lxcvv 26. 

~pâxcvv 2. 

~wa-as f. de ITea-oupts 80, 82 , 87-93 , f. de 

ITeraüs 11.9. 

Èb'oveïx os 221. 

Elfl.oJBns p. de ITereapuep. fJeus 9. 

Elpfcvv f. d'A11cvv 136. 

Èp.auos p. de ~eÀep.c.Îv 145. 

Èvwx voir Àb'padfl. w>. 

Èmcpâvws 219. 

Èpeuauïs p. de Toro~s 8. 

Èaxte:;-Àdx~> 167. 

EùJ'oÇias voir Atipl/),ws. 

Zaxaplas f. d'ÀrrdJ'ws 226. 

Zo11eu6ïs voir Kd.ra),os. 
Zcva-lp.17 114. 

Zwa-os f. d' Îcvdvv11> 165. 

8ârp11> p. de ller . [ 165. 

8auflduws p. de Ilera~s 146-148 , 158, p. 
d'ÎâxoEi'os 149. 

8 eJ'11vâ's 157. 

8 éxÀa voir Atipi{Àla. 

8 e6J'cvpos f. d' Àvrwvws Poucpos 53 , - ~ 
xal Niyep 52. 

8 e6J'cvpos Ildïs f. de Xat p.,f!lcvv Il 2 , III 

6 , 8, t g, 26 . 
8e6J'cvros f. d' Àvrwvws Poucpos 21 , 23 , 

30, 43 , 44 , 46 , 50, 51 , -~ xal Nfyep 

42, f. de Ilr 6ÀÀt> 55, - f. Àvrc.Îvws 

Foiicpos 45 , 47-49. 

B epflaù'fJos 159. 

8 epflotJfJ{cvv 166. 

8 11y iv17> 166. 

8 1{J'er os f. d'À ÀeÇicvv 56-66 , p. de <D/

Àm7ros 62, 63 , 70 , p. de llr6ÀÀt> 67, 

p. de Me1ous 68 , 69 , f. de ÎdxouEi'os 71 , 

72 , p. d'ÎdxouEi'os 73 , 74. 

ÎdxoEi'os p. d'ÎoJJas 15 , f. de B au(J.da-ws 149. 

ÎâxouEi'os p. de 8 1{J'er os 71 , 72 , f. de 8 1{
J'eros 73, 74 , p. d'A Ei'pct(I.O> 154. 

Îdatxos p. de Mi pw 124. 

Îda-cvv 166, p. de lleuoupt> 80 , 86 , p. de 
Îwa-171rOs 120 , 121 , - <DfÀcvv p. de 
ITea-où'pt> 75-79 , 81-85. 

Îi paÇ 36. 

Hierax f. de Ptollis 201-203 , - Paniscios 
196. 

Î~adx 218. 

h uous 166. 

I fJwos f. de M1]vas 213 , 214. 

ÎoJdas f. d' ÎdxoEi'os 15. 

ÎovÀws p. d'ÀpBr.;!Vâras 164. 

Îa-âx TeÀ ... 225. 

Îa-dxws IV 6 , 211 , 212 , p. de <DÀ. f ewp

Y" III 2 3. 
Iuaxos 225 , - yoir Atip1ÎÀws, Iuaxos 

IJ, . . xoï 218. 

ÎuiJ'cvpos 4. 

ÎuxvÀos f. d' Îcva-.,fcp 30. 

Îcvavvâxts III 2 2 . 

Îcvâvvn> p. de Zr;Jaos 165, p. d'Atipi{ÀtOI 

~7os, Iuaxos Mouua7os, EtiJ'oÇ/as, À fJa

vaa{as IV 3. 

ÎW0" 177rOS 166 , f. d' Îâucvv 120, 121 , p. de 
~aEi'Ei'arlcvv 123 , p. de ~ . ... cvv 122. 

Îcva .,fcp 225 , p. cl' ÎuxvÀos 30. 



188 FOUILLES FRANCO-POLONAISES. 

KatxtÀÀfcts 128, voir aussi AxuvTâ's. 
KaÀÀeus f. de llcl?Tws 140. 

KaÀÀiaTpctTO> p. de ... ]vctî'os 37. 
Kc1TctÀos Zo(l.eaôïs 217. 
KeJ)./as A[ 3. 

KeÀxfas f. de D..ai'-!CtJv 144. 
KÀe?Tapous f. de D..lJul'-os 143. 
KoÀÀouBos 219, p. de llenaoTou?Tl> 133, 

p. de lleTpc.ivtos Il 1 2. 

Kôa(l.ct f. de llctvTctÀ{CtJv 216. 
KôTat voir Tctc1(1.. 

Ku?Tpctus 150. 

KvpiÀÀos III 2 5 , f. de };ab'lvos II 1 4. 

Aat. [ 167. 

Leucos An. [ 203. 
Au11-a> f. de llaÀeuïs 135. 

Mctxct'pw> 214. 

Map/a 225, f. de D..YJf!.â'> 156, 
TÀwtact f. de D..avo{Àtos IV 

Zaxapfcts 226. 
Mapous f. d'Âxtl}s 127. 

MeBJatos 166. 

Mewus f. de (tjrfJ'eTos 68, 69. 
MeÀxfCtJv f. de lleaoupts 94-118. 
Mépw f. d' Îct'atxos 124. 

i} xat 

5, m. de 

MYJvâ' 220, - ÂvJpécts 223, - Â?Tpou
(J.ctp( ) 224, - f. de MoJatos 210. 

MYJvâ's 216. 

Mvî'~ts 222, voir aussi NIÀos. 
Mouactî'os voir Avprf),tos. 

MoJaws 212, p. de MYJvâ' 210. 
Mouxts AJaclxTcts 207. 
MCtJa!]s 225. 

N lyep f. de llTÔÀÀts 19, 20, 54, E>e6JCtJ-

Tos 17 x al N lyep f. de Ih6ÀX~> 55, f. 
d' ÂvTc.Jvws Fou<Pos 39, 40, 41. , N {yep 17 
xctl E>e6dCtJTOS 42, E>eÔdCtJTOS 17 xctl N lyep 
f. d'ÂvTc.Jvws Pou<Pos 45, 47-49 ·~ E>eô
dCùpos 17 xctl N lyep 52. 

N!xCtJv 225 , p. de D..w<PclvYJ> 26, f. de ÂvTcJ
vtos Pou<Pos 1.6-25, 30, 42 , 53, p. de 
T pu'Pàs 27-38, 43, 53. 

Nî'Àos 222. 

. . . ]vctî'os f. de KaÀÀiaTpctTos 37. 

611-a~as f. de llaT!]s 130. 

Pachois Pambecios 199. 
llâ'ïs voir E>eôJCtJpos. 

]?TcttT( ) f. de lltaâ'ïs 162. 
llaÀeûïs 4, f. de llenaoTOu?Tl> 134, p. de 

Aup.às 135. 

llctÀr/üts p. de 'l"exf)s 155. 

Pambecios voir Paclwis. 
llct'ft'P'Àos f. de Bapvâ'b'ts 152. 
IIctp.~ev6b'ws f. d' ApCùv 139. 
ITavtb'l}xts };ev?Tecta(1.us f. d' Ax1ÀÀas Pou-

<Pos 184-1.95. 

Paniscios voir Hierax. 
llctvTctÀfCtJv 215, p. de Kôa(1.ct 216. 
llctvTbOUS' f. cl' ÂpcttÀous 1. 
llct?Tct[ 210, 

llcl?Tlos p. de KaÀÀeus 140. 

llctTf)s p. d' 6(J.â'~ct> 130, p. de };ct(J.b'â'Bts 
132, p. d' Âxtl}Tos 137. 

llaxlflws 226. 

llax6p.~ts 162. 

llaxoJfttos 217, 221, p. de<!>).. K ... II 1 2 . 

fictXOU(1.1S 167. 
lleaoupts f. d' ÎdaCtJv <l>{ÀCtJv 75-79 81 82 

' ' ' 
84 , r. d' taaCtJv 80, 83, 85 , 86 , f. d' A J 
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153, p. de D..wact> 80 , 82, 87-93 , p. de 
MeÀXÎCtJv 94-118. 

lleTctUs p. de D..wact> 119, f. de 8ctu(J.ct'aws 

146-148 ' 158. 
llenctpae(J.Beus 3 , p. de 'o/ef!.?Txw<Pts 5 , 6, 

f. d' Elp.oJBYJs 9. 
lleTeaoTou?Tls f. de KoÀÀouBos 133 , p. de 

llaÀeuïs 134. 

Petheus Arsinios 200. 
lleTpc.ivws f. de KoÀÀouBos III 1 2 • 

lleT[ p. de 8ct'TpYJs 165. 
lltaclïs 9 , p. de ]?Tan( ) 162. 
lltaTwïs voir <l>Àclouws. 
fil .. XOI VOir lactXOS'. 

llxf)b'ts 36. 

llof)pt> 4. 

[. ]?TO!JXI IV 3. 
Ptollis p. d'Hierax 201-203. 
llTÔÀÀts f. de E>t{J'eTo> 67, p. de N/yep 

19 , 20 , 54 , p. de 8e6J'CtJTO> 17 xctl N /yep 

55. 

Pou<Po> 169 , voir aussi ÂvTc.Jvws Poii<Pos. 

};ab'b'ctTiCtJv f. d' ÎdaCtJV 123. 
};ab'7vos p. de KupiÀÀos II 1 4 , voir aussi 

<!>).douws. 

};clxa~ p. de };ct'ppct 128. 
};ap.ciÀws }; . • . . 207. 

};ct(J.ct[ 165. 
};ctftb'â'Bts f. de llaTff> 132. 
};apct?T lCùv 8. 
};ct'ppct 127, 129 , 169, f. de };clxct~ 128. 
};axel os voir D.. YJ (J.â'>, p. de Ma pla , p. de 

};f(1.CùV 156. 

};eÀe(J.c.iv f. d' Ê(J.ctUOS" 145. 
};evoîJB~> 215. 

};ev?Teer.p.îJs- f. d' ÂxtÀÀas- Pou<Pos 178-183. 
};ev?Tecta(J.i:'> voir llctvtb'ffx~>. 

};ev?TeTea-Beus f. d' Ax,nas- Pou<Pos 168-176. 
};ev?Tpep.clxts- <l>ctTpexal'-~> 208. 
};((J.CùV 14, f. de D.. YJ(J.â'> 156, f. de D..tOl!US" 

12 , 13. 

};oÇ/a 225. 

};o<Plct IV 6 , 225. 

};ouucthYJ S' 21.3. 

};ouact'vvct III 8 , 1 9 , 2 6. 
};TlÀXêf!.( ) 221. 
}; .... CùV 122. 

Taàf!. K6Tal m. d' Avpt{Àtct 8éx),a IV l1. 
T ctb'r!v YJ m . d' AvptfÀtos };avuvws II 1 o. 

]TctTOl f)S' 11. 
Tù ... voir Îuclx. 

Teu<PiÀÀos 166. 

T YJTP[ 167. 
TÀwtact voit· Mctpfct. 

ToToifs f. d' Êpeuuuïs 8. 
Tpu'Pâ's f. de N!xCtJv 27-38, 43 , 53. 
Tuf<Pos m. de Mctpfct IV 6. 

<!>ctTpexâ'ft'' voir };ev?Tpef!.dxts. 
<l>tÀr/W»V p. de D..ai'-!CtJv 142. 
$ {Àl?T?TOS f. de 8 t{deT05" 62, 63, 70. 

<l>iÀCtJv voir ÎclaCtJv. 
<!>).clouto> f ec.ipy" f. cl' Îaclxws III 2 3. 
<l>À. K . . .. f. de llaxoûp.ws Il 1 2. 

<!>Àdouws lltaTwÏs f. de D..î'os III 2 4. 
<l>Àdouws };ab'! vos f. de Â puiÀtOS' Il 1 3. 
<l>otbct'fl(l.WV 210 , 211. 

Xat pécts- 166. 
Xct tptl(J.CùV p. de 8e6J'CtJpo> Il 2, III 6, 8, 

t g ' 26. 
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Xnvas 215. 

"l!'ex.ijs p. de llaÀijïs 155. 

"l!'ef17l'X.wCÇls f. de llewxpO'ef1Bevs 5, 6. 

"l!'evevovcp:s f. d' Àpef10'vv:s 7. 

'IJ!',Àuxi(A)v p. de E>r/JeTos 56. 

](.;}pa IV 3. 

V. - TAXES. 

&vJpuivTOS 168, 186, 189. 

à11'apxrf 20, 22, 35, 37, 38, 43, 46, 49, 53, 
61, 67,126, 127, 129 , v71'ep- ij; 128. 

{3aÀav1x.6v 15-18, 20, 21, 23-25, 30, 39, 

42, 48, 54, 58, 63, 79, 82, 91, 94, 
95, 99, 103, 106, 107, 113, 118, 136-

137, 139' 140' 153. 
v11'ep y evr/(J.aTos 27, 33. 

ye(A)f18Tpla 28, 29, 31, 32. 

èx.cp6pwv 212-216. 
è1!'(A)Vf(A)v 2-7. 
( 1 • ' eTalflXOS VOlt' (J.éflO'(J.OS. 

louJalov TeÂSO'(J.a 105, H 1, 122, 138, 145 , 

150' 161. 
louJa7ov ( scil. TiÀSO'f1a) 68, 69, 89, 90, 

109' 114, 117, 143' 151' 156' 157, 159. 
Tl(J.~ Jnvapl(A)v Jûo ÎouJa l(A)v 14, 22, 34, 

35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 49, 53, 61 , 

67,120,124,126 (n. ) , 127, 128, v11'ep 

Tlf1i/s etc. 129 , Tlflr/ ( scii. Jnvapl(A)v 

etc.) 112. 

),aoypacpla 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23-25, 

39, 42, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 57, 

59 , 60, 64-65, 70-73, 76, 78, 81, 84 , 
85, 87, 88, 92, 96-98, 101, 102 , 108 , 

110, 116, 121, 123, 125, 132-135, 

142, 144, 146, 149, 152, 155, 158, 

160 ' 185' 193. 

x.ataÀÀov 172, 173, 177, 179-183. 

x.al v1!'ep èvÀef(J.flaTos arhijs 174, 
178. 

v11'ep Àaoyp::x.cplas 66. 

f1SflO'(J.OS 75, 77, 115, 118 , 186, 187, 190-
195. 

' 1 U7l'ep 

x.up1ax.às f1ep1apos &vJp,avTos 168. 

(J.SflO'flOS èTalflXOS 171. 

(J.SflO'(J.OS dl( ) 80. 
62. 

'UtopB(J.lX.d. voir O'tÎvTaÇ:s. 

O'X.071'eÂou 82 , 110, 123, 139, 151. 

O'tÎvaÇ:s TWv 'Utop8f1lX.wv 9. 

Tl(J.rf voit· louJalov. 

Tl(J.~ o1vou 169 , 170. 

Tl(J.~ 'GJupov 26 , 36. 

cp6pos 'UtfObctT(A)V x.al cpuÀax.ijs 186, 189, 
195. 

cpuÀax.lTlX.Ov 17, 18, 20, 23, 24, 25, 50, 
54, 55, 82 , 83, 86, 91, 95 , 100, 103, 

104, 113, 119, 123, 139. 

b~cJvwv cpuÀa~eijs 130. 

X(A)fl(XTlKOV 16-18 ' 20' 21' 23' 25' 39' 42' 
48, 54, 56 , 58, 63, 79, 82 , 90, 91 , 
94, 99, 103 , 107, 113, 118 , 131, 135, 

137, 147, 148, 152, 153, 184, 186. 

x.al aÀÀov 187. 
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VI. - POIDS ET MES URE S. 

àpTctbt] 27, 33. 

Çuyos À7l'oÀÀ(A)vos III l1 , IV 9, 217, 226. 

x.epct{-tlOV 141 , TSTpa~eepctf1lOV 211. 
KOÀ( ) 141 , x.6Àobov III 6 , 7. 

Àayuvos 141. 

ÇéO'Tt]S 218. 

ÇéO'TOv f1éTpov III 6. 
O'xolvlOl' 217. 

VII. -- MONNAIES. 
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Jpax(J.rf passim. 
x.epctTlOV 211 , 212-215 , 216 , 219 , 220, 

223 , 224. 

l U' 212 , 213 , 214 , 215, 216 , VO(J. l O'(J.d.

TlOV II 6. 
oboÀ6s passim, voit· aussi les sy mboles. 

vO(J.lO'fla II 4 , 1 5 , III 1 o , IV 8 , 9 , 1 o , 

VIII. - INDICTIONS. 

1 lvdlx.Tl(A)v IV 1 . 

Ü lvdlX.Tf(A)v 214. 

5 ÎVdlXTJ(A)V 210. 

7 ivdmT/(A)v II 1 , 4. 
8 ivdlX.Tl(A)v II 5 , 212. 

1 2 lvdlx.Tf(A)v 215. 

1 4 ivdlX.T{(A)v 211 , 216 , 218. 

t 5 lvdlX.Tf(A)v 213. 

? lvdlx.TI(A)v III 1 3. 

IX. - SYMBOL ES. 

L et ~ = éTos. 

L. et ) = Jpaxfl. rf· 

1 = yiveTal , y lvovTaL. 

= 'Utupov, 'Utupov àpTctbtJ. 

= v7l'ép. 
0 
v = VOf11 0'f1a . 

_,/Ü = x.eprf.TlOV. 

J = 1/2 obole ( ri(J. l (A)beÂwv ) . 

= 1 obole ( oboÀos ). 

J 

J 
r 
F 
8 
F 
~ 
(3 
x 

= 1 t / 2 obole. 

= 2 oboles. 

., 
= ;) " 

= Ü " 

= 4 1/2 " 
= 5 " 
=5 J/2 " 
= 2 chalques. 



CHAPITRE VI. 

REMARQUES PHILOLOGIQUES 
PAR 

CHARLES KUENTZ. 

1. - PLA NCH ETTE COPTE No 1. 

Cette planchette, reproduite à la planche XLIV, en haut, à droite, est 
perforée de deux trous près du bord gauche. Elle a été trouvée avec l'autre 
planchette copte, dans la cave CV 1 du Kôm central , à côté de quatre grandes 
jarres et d'un cc zir 11 contenant un papyrus grec du vue siècle, ainsi qu'il est 
relaté plus haut p . 6 2 (et note l1 ); 1 2 3, no 1 7 5; d1.1; d~ 2 . La présence de 
ces jarres et le texte du papyrus, qui est un contrat de livraison de vin, 
prouvent qu'il s'agit de la cave d'un débitant de boissons; La planchette copte 
apporte- t- elle une confirmation à ce raisonnement? 

Trois textes différents y sont écrits , dont deux ne semblent pas complets; 
selon toute probabilité le texte C est en réalité la fin du texte le plus ancien, 
dont tout le début a été efl'acé pour écrire le texte B; celui- ci à son tour 
a perdu tout son commencement, effacé pour faire place au texte A, seul 
complet . Il se peut cependant que l'on ait affaire à des textes complets, mais 
sous forme de notes rapidement écrites en un style elliptique. En tout cas les 
trois textes sont séparés l'un de l'autre par des espaces blancs. 

A 11>-.0r) NNHpn NT.~NO)OriOY 

MN N€N€PHY 

ÀfiÀ IID2ÀNNHC fiÀ:X:OYM 

fiÀJ..€1~1-lC M NT€<1U)€€P€ 

coyÀÏ T€yr€NH 

TIDpC q>À M 

( ' l Sur l'original, sigle ressemblant à un li. 

1~ (1) P<?€ 

1~ 'i.A. 

1~ À .A. 

[1]~ J..IS 
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T€TU)OOn 21TOYill<.t MMillYCI-IC 

CÀNCNill MÀNGÀMOY)I. 

fiU)€0ÀM 

1~ 
1~ 
1~ -

Le compte des vins que nous avons reçus 
les uns des aut1·es : 

L' apa Jean Pachôme 
Palicles avec sa fille 
Suwaï Théogénès 
l'ô res l'artisan 
Ce qui se trouve chez Moïse 
Sansno chamelier 
Psetham 

total : mesures 1 7 5 
64 
34 
'l 
i)2 

33 
33 
? 

Ce texte lève tout doute quant à la destination du local où il a été trouvé : 
il s'ao·it bien d'une cave de marchand de vin. On a un bon nombre d'ostraca 

tJ 

coptes attestant un trafic de vin assez important. On lira ce que M. W. E. Crum 
a écrit à ce sujet (IJ. Certains de ces documents commencent comme celui-ci 
par n"'oroc NNHPll ... (2l, )\.QJ'OC étant le terme commercial habituel en 

copte pour tt compte", ~relevé de compte 11 (3l. 

Le pluriel tt les vins,, pour ~ les quantités de vin 1' est un idiotisme copte (t•J, 

(IJ W. E. CRUM, H. I. BELL, R. CAMPBELL Tnoli!PSON, Wadi Sarga> 1922 , p. 11-12. 
<'lW. E. CRUM, Short textsfrom coptic ost1·aca and papyri) 1921, n•• t3'.l, 4llt; Wadi Sm·ga, 

n• 1 33; Catalogue of the coptic manu scripts in the British Museum, 1905, n• lJ 63 ; Catalogue ?/the 
coptic manuscripts in the ... Rylands libmry, 1909, n• 2lJ8, p. 120. HALL, Coptic and gree!:: texts 
?f the christian period . .. in the British Museum, 1905, p. 13t. 

<'l W. E. CRmi, Coptic manusc1·ipts b1·oughtfrom the Fayywn, 1893, n•• lJ4, lJ8, 4g, 51, 54; 
Catal . .. coptic mss .. . Brit. Mus., n•• 6gt , 108~,-7,-8,-g, etc.; Coptic ostraca, 1902, n•'lJ38, 
t.47, 452, 46r, 462, 473, 47t., t.g7, 5to; Short texts , index p. 1B2; HALL, Coptic and greek 
texts , p. 123, 129, 13o, t31; H. TnoMPSON, dans University of Tm·m~to Studies , Theban ostmca> 
1913, p. 209; CRUM , in Monastery ?f hpiphanius, II, n•• 5tg, 532, 53g, 543, 549.• 567, 572. 
Plus rare est le synonyme rNWC IC, CRUM, Catal. . . Brit. Mus., n•• 1o85, etc.; Coptic ostraca, 

n•• t.55, etc. , cf. p. lit. 
<'•l Cf. W.E. CRUM, Coptic Mss ... Fayyum , p. 36 ct 78; KRALL, Koptische Tett'lc (Corpus papy

rorum Raineri) Il) t8g5 , p. 35, n• 22, 1. 5; CRuM, Coptic ostraca, n•'167, li52; Cat. .. Brit. 
Mus., n•• 463, 1o36 , 104o; HuL, Coptic and {JI'eek tex ts .. . , p. 91; CRUM, The Monastery cf 
Epiphanius> II, 1926, n•• g6, 259, 336, 53t (cf. p. 262 , n• 336, note 3). 
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comme rd es blés, les org-es 11 (l ) pour des quantités de blé , d'org-e 11 . On le 
rencontre déjà en démotique (2) . 

Des sig-nes précédant les nombres, le premiet' est évidemment pour j c'est
à-dire ylvsTet'; l'autre, simple va riante de ~ sans doute, peut ~tre inter
prété soit p.eTpov (3l, soit ~el71rr; ('•), soit cipdJp.ijJ, difficilement O:m€p. 

A la ligne 7, T€TU)OO n pour n € . . . est bizarre. 
Les noms propres sont en majorité bien connus : 
nxxoyM est la forme grécisée, mais dépourvue de désinence, de nÀ2illM 

nÀ2illM etc. ( HE uSEn, Die Personennamen der Kopten, I, p. q, 73 ). 
Ici et plus loin on trouve deux noms à la suite l'un de l'autre : lill2ÀNNHC 

nÀXOYM et coyÀÏ T€yr€NH . Le deuxième nom est-il un patronyme ou 
s'agit-il d'un nom double 1 La filiation s'indique de diverses façons : A nU)€N B 
tt A le fils de B 11, ou A 1;:. B tt A de B 1: (par imitation du grec ) , ou m~me 
simplement A B sans particule (5) . Mais on peut avoit· affaire parfois à un 
second nom , le copte n'ayant pas d'équivalent de o xete, lequel d'ailleurs peut 
manquer aussi en grec (6) . 

JlÀ)I.€1.A.HC: cf. IIetÀh, IIetÀhns , IIetÀÀt(Tns) , PREISIGKE, Namenbuch, 261. 
coyÀ€Ï: HE USER, 38, 7li; cf. Bull. Soc. Ling. Pm·is, 3Ll, 2 01; cf.1:ov&s,, · 

~ov&r, ~ovaîis , épicène, Nœmenbuch , 3g1. Sens: rr(né ) le 1er du mois 11. 
Cf. S coyÀ (7J, A coy€, B coyÀI , F coy€€1 tt1er jour du mois ,, et 
pour la finale, outre B et F, A~ oy€€1 (Acta Pauli ). 

T€yr€NH = E>wyevns, Nam., 137, variante de E>soyevns 133 cf. pl us 
loin, 2e planchette, recto , 2 c texte, e€yTo[ Toc J = 8s6J'oTos. Les deux 
voyelles en hiatus se contractent en une diphtongue. C'est là un fa it de pho
nétique grecque, attesté dans divers dialectes (sJ, en particulier dans les papyrus 

<' l Pa•· ex. THOMPSON, in Toron to Theban Ostraca) p. 200, n• 3o, note !1; CRuM, Monast. ?f Epi
phanius) Il, n• 532; Coptic Mss. Fayyum> n• 48. 

<' l THoMPSON , in Toronto Tlzeban ostraca, p. 3!1. 
1' ' Wadi Sm-ga, p. 2!1, fléTpov comme mesure de vin. De même CRU!IJ, Catal. .. Brit. Mus. 

n" 1 o36, 1 o3g. 
<•J Cf. WtLCKEN, G1·iech. Ostraka, l, 1899 , p. 763. 
<'1 THOMPSON , in Toronto T!teban os trac a, p. 191 , note 1. 

<"l Ex. : P. JoU GUET, Mélanges Des1·ousseaux, p. 2 3 6, à propos de IIcotpâTl7S Texwils. 

<'l Haplographie pom coy-oy.J.. , cf. Bull. lnst. fr. Arch. or. , t3, 19 17, p. 171. 
(Sl Ed. ScHWYZER, Griech. Granznzati!.: ( Handb. de1· Alte1·tumstviss. , II , 2 ) 1, tg3 t. , p. 247-2 !18; 

25. 
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égyptiens (I) et, là, sut'tout pour les noms propres. On en trouve le \'eflet en 
copte, et c'est d'autant plus naturel que cela répondait à la phonologie égyp
tienne, qui répugne aux hiatus : e€oy AOY"-OC (2) = 0eod'ovÀos ; e€yToy

poy (3) = 0eodc.Jpos; 0€Y.A..OpÀ (1'), e€yropÀ (5) = 0eoJc}ypet; T€YX~PIC (G) 

= 0eoxetp1s ou 0eoxapns; e€yTmct (?J = 0eod'oO"ws; eHynÀNT (sJ = 0e6-
<:petv•os; e€y.A..mpÀK€ (Dl, eHyTmpÀKI-i (to) = 0eod'c.Jpaxws. 

Tmpc: cf. HEusEn, p. 37, rlÀTmpc(nl, dans lequel on peut voir une forme 
gl'écisée(12) de f1ÀTmp0)(13l, que 1-Jeuser interprète (p. ll9 et 66) cc der des roten 
Landes,= ((der Auslander''· On est tenté de rapprocher Ilet•opaos, fiet•optTi?s 
(Nam., 2 8g), où -•- semble d'ailleurs être plutôt l'article à cause des séeies 
parallèles : IIetvoptTi?s 2 71, fietopÇils 2 7 3, IIetvptTis 2 7 4, T~optT's l113 (où 
l'on a sans doute affaire à la racine wrs). Notre Tmpc ne serait-il pas d'autre 
part à compaeer avec Twp1es, indéclinable, du me siècle (Nam. , 4 5o) et 
fi7wpes, indéclinable, du VIc siècle (Nam., 3 5o)? 

<j>M·1, est sans doute une simple désignation de métier, comme plus loin 
MÀN6'ÀMOY"-· Cf. Cl>..pÀnt(J)N <j>2>..M, ÀrNÀTm <j>ÀM, THOMPSON, dans Univ. 
ofToronlo, Thebanostmca, no lt3, P· 209; KQ}\.}\.Qyeoc fl2ÀI'-1, Cnmu, Catal. 
of the coptic manuscripts in the Rylands librar.y, no di3; r€mproc <j>À (sic), 
1 € r 1-1 M 1 ÀC <j>ÀM , THOMPSON, apucl Q utnELL, Excavations at Saqqara 19 o 7-8, 
p. 2 9, no 6 et note 4; e€yT[ m ]c1 <j>ÀM, Cnmu, Coptic manuscripts from the 

Tuu~IB, Handbuch der gTiechischen Dialelcte, tgog, t46. Pom les noms propres en particulier, cf. 
PAPE-BENSELER, Wort. d. {JI'. Eigennamen \ 1, t87 5, p. 5o2-5o4, de nombreux exemples de E>eu
pour E>eo-. 

( l ) MA YSER, Grammatik dm· g1·iech. Pap. aus de1· Ptolemâm·zeit, 1, tgo6, § 2 C (p. t o et note 1); 
S t7, 3 (p. 1t4); S 28, 3 (p. t53). Cf. PnELSIGKE, Namenbuch, col. t37 , 22 exemples de Eleu-. 

<'l Aeg. Urie .. . . . Berlin, Koptische Urlo:unden> 1, tgo4, n" tg, l. t8; n" 20, 1. 10. 
<'l Cnunr, STEINDORH', Koptische Rechtsurkunden a us Djême > 1, 1g1 2 , p. !,37. 
<'l HALr., Coptic and g·r. texts, p. t3o. 
<'> Ibid., p. tl1t. 

<•> Ibid., p. t3 4. 
<'l CRuM, Coptic Mss. Fayyûm, p. 78. 
<•> Ibid.) p. 42. 
<•> CnuM , Catal . . .. Rylands, tll3, n" 3o3. 

(IOJ Ibid., to3 , n" 207. 

<"l CRUM, STEINDORFF, Koptische Rechtsw·kunden aus Djême> n" lit, 1. 55. 
<"l Cf. I-lE usER, p. 43-4!1. 
<"1 HALL, Coptic and G1·eelc texts in the British Museum> p. tg. 
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Fayyum, J?· 7 8, L 3 8 ; fiÀn(J.'Paf.L, LEFEBVRE, Recueil des inscr. grecques-~hré
tiennes d'_Egypte , ltll2. Il s'agit du mot qui signifie cc artisan, (IJ, peut-être 
parfois plus spécialement ((menuisier , . Mais comme le mot est connu aussi 
comme nom propre: <l>ci.(J., Nam., 654 (vme siècle); f12ÀM (à distinguer sans 
doute de f1À2ÀM et variantes ) HALL, Coptic andgreek texts ojthe christian period, 
no 21293, p. 1 o6; et comme il y a des noms doubles aux lignes 3 et 5, on 
pourrait se demander si ce n'est pas aussi ici un nom propre. 

MÀN6'ÀMOY"- est le terme habituel pour cc chamelier ,, (2l. Il est ici bizarre
ment privé de l'article n. Il n'est pas étonnant que le débitant de boisson ait 
affaire à un chamelier, car c'est à dos de chameau que se faisait souvent le 
transport des jarres de vin, comme on le voi t par exemple par les ostraca 
de Wadi Sarga. 

CÀNCNm (( les Deux Frères,, nom fréquent, cf. HEuSER, p. 29 et S7; 
SPJEGELBERG , Demot. Stucl. , 1, 35-36. Le contrat grec trouvé dans la cave 
nomme AvpnÀws ~etvtTvws le marchand de vin. Cf. ~et,,em,e\Js, ~etvtTvw, 
~<XlmVWS, ~<XVO'VêVS', ~<XVO'VeoiJ.; , ~<XVO'VOUS, ~<XVO'VêWS, ~êVO'VWS, ~OVO'Vaij, 

~ovtTveiJs (Nam., passim,). La forme -m au lieu du -À y saïdique rappelle la 
forme akhmimique du nom de nombre 2 : CNO. Un ostracon inédit provenant 
d'Edfou a de même 1'1(1) pour ((mère,,, cf. saïd. MÀÀy, akhm. MO. Le parler 
d'Edfou présentait donc une monophtongaison de certains - Ày analogue à 
celle ( o) de l'akhmimique, et identique à celle ( m ) des documents thébains (3l. 

ncyEeÀM est énigmatique : ede fils de 0ÀM " · Les noms de ce type ont 
en général le - N - de l'annexion , mais quelquefois ne l'ont pas , ex. G)€NOYT€ 

et variantes (HEuSER , 5t, 61, 63 ). P~ur l'élément 0ÀM , cf. f1À0ÀM, HEuSER, 

P l Cnmr, Catal ... B1·it. Mus. > p. 21g ; Catal ..• Rylands> p. 17t, n• 365; Tuo~IPSON, apud 
QumELL, Excav. at Saqqara 1907-8 > p. 2 9, n. 4; SPIEGELDERG, Kopt. Handwd1·tm·bucft , 2 33 , n. 6; 
CnuM, A coptic dictionary, 67 3-67 !1 . 

<'l W. E. CnuM, A coptic dictioncwy, q 3. Cf. KRALL , Kopt. texte, n" 237, 1. 6 (p. t84 ) ; CRuM, 
Coptic manuscripts b1·oughtjrom the Fayywn> n" L.5, 1. 21 ; Short texts> n" t3g , 1. t; Gat .... B1·it. 
Mus., n"' to86, togt; Mon. rif Epiphanius> II , n• 2g9, t t; HALL, Greelc and Coptic texts> p. t o8; 
Ci\ un~, Wadi Sm'{fa , n"' g5, 167, 3tg, 34 t etc. (avec des variantes). On trouve souvent l'ortho
g-raphe M~N K~JCIOY >- : HALL, op. cit.> p. 6o, go , g7, gg, 12 o ; Cnu~r , Epiph.> II, n• 84, 1. 3-4; 
Aeg. Ur/; .... Berlin> Kopt. Ul'lc., Il , n• 258, l. 7; n" 282, l. LI ; CRuM, Coptic ostraca , n• t8o, l. 7; 
CR mi , STEINDORFF, Kopt. Rechtsw·k. aus Djême, n" 66 , l. 82 . 

'"l \V. E. CnuM, Coptic ostraca > p. xx. 
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p. 6o, qui l'interprète, à tort sans doute, comme étant le dieu Atoum\ Il faut 
en rapprocher le nom propre démotique th'm (THOMPSON, dans Toronto, Theban 
ostraca, p. 46 ). 

B (autre main'?) 

H)OMNT N20>-.0KOTINOC ÀT€TN 

TXÀy NÀÏ €YU)ÀÀT NCNT€ ,-;:, 

K€pÀTIN €U)ÀY TÀ20 C€ NK0 >-c (sic) 

3 sous d'or que vous 
m'avez donnés, auxquels il manque 2 

siliques et qui correspondent à 6 o Koloba. 

Ces quelques lignes n'ont peut-être pas un rapport direct avec le texte 
précédent, aussi le sens en est-il difficile à saisir. 

Pour indiquer la dépréciation de la monnaie (1), le copte emploie tantôt la 
formule oy2o>-.OKOTtNOC llÀPÀ (ou MllÀPÀ) a: , correspondant à la formule 
grecque vorwrp.a:nov tv 'UJêt-pCx. x(sp&·nli-) x, tantôt comme ici le verbe U)ÀÀT. 

CNT€ NK€PÀTIN. L'équivalent copte de xsp&ncv: K€pÀTtN , K€PÀTC€ , 

etc. est souvent du féminin comme ici (2l. Il en est de même parfois de 
20>-.0KOTC€ etc. 

TÀ20 est à l'état absolu malgré l'absence du N du complément direct, ce 

( t) Sur celte question controversée, cf. W ESSELY, Griechisclte Urkunden, dans P ER F (Papyrus 
Bl·zh. Reinel·, Führer dw·ch die Ausstellung ) 1 89!1' P· 11Û ; vV. KuBITSCHEK' Beitriige zurjrühbyzan
tinische Nwnismatik , Numismatische Zeitsclwift, 29, 1897, 163-196 ; KENYON, Greek Papy1·i B1·it. 
Mus., II, 1898, p. ih7; MITTEts, WILCKEN, Grundzüge, l, 1, 191'2, p. LXvn; J. l\1AsrERO, Pap. byz. 
( Catal. gén. Serv. A nt.) 1, no 6 707 o; DtEIIL , Une crise monétaire au v1' siecle, Revue des études grecques , 
il2, 1919. p. 158-t66 ; PREISIGKE, Worte1·buch, Il, col. .233; Fachwo1·ter, 1915 , p. 136 ; Cr.unr, 
Mon. rif Bpzj1hanius, Il , 192 6, p. xv-xvi ; HouJLLARD, L' administmtion civife de l'Égypte byzantine ', 
1928, p. 102-103; SEGRÈ, Metrologia e circolaz.ione monetm·ia degli antichi, 1928 , p. 466 et suiv. , 
4 69 , nole 1 ; W. KuntTSCfiEK , Sinn cler friihbyzantinischen Formel : Ein Goldstück weniger x Karate, 
Numism. Zeitschr[ft, 65, 1932 , 16-2 2 (je dois cette dernière référence à l'obligeance de M. O. Gué
raud, mais n'ai pas rm consulter celte étude). 

('l CRuat, Mon. rif Epiphanius, 1, p. 25o; II , p. 227, no 28o , note 2 (références). Cf. encore 
CRUM, Short tex ts, n°' 4o , 11; 48 , 3; 64 , 6; 71, 3-4; 73 , 1; 121, 5 ; 2ll6, 5 ; 3o9, 6. 

"1 
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qui n'est pas sans exemple(1J. Mais le sens du mot ici n'est pas clair; on 
peut comparer peut-être la fo rmule U)ÀP€ .•. T..\2À oyH p tt à combien se 
monte ... ? " dans des problèmes fayoumiques (2l. 

K 0 >-c est l'abréviation de KO>-OBON , mesure de vin dont le nom est écrit en 
toutes lettres à la ligne suivante (texte C). Le papyrus grec trouvé dans la 
cave parle de 11 6 "ÔÀo~a qu'Aurelios Sansnos devra livrer à Theodoros Païs 
(supra, p. 177, 1 78, l. 1 o ). A Wadi Sarga , il est aussi question de xÔÀo~j de 
vin (op. cit., p. 219, no 381) et pour cette abréviation on avait proposé (p. 2 2) 
la lecture x oÀorpd.Jvwv, cette mesure étan t attestée également en cet endroi t 
(p. 2 3) : il faut comprendre en réalité xÔÀo~ov comme ici. 

C (autre main). 

-
MNTI-1 NKO>-.OKON €ÀKN ÀICOy 

ëyi~KOE?!T 

1 5 Koloba, que tu m'a donnés 

€ÀKNÀtcoy, tournure elliptique où le verbe tt donner, payer'' est sous
entendu. Cf. GRuiH , Slwrt coptic texts, p. t 4; Monast. ofEpiphanius, Il , p. 287, 
no 53 2 , note 1 ; A coptic dictionary, p. 2 16. Cf. spécialement HALL, Coptic and 
greek texts , p. 87 €NTÀK Nt-Il coy rr que tu m'as donnés "· 

D à l'autre extrémité, sur la même face, restes d'un texte efl'acé 

IXÀI N€K02 

MM 

€Pf 

t:t OYK cri 
€ . . NI 

('l STERN, A. Z. , 2 4 , 1886 , p. db; STEINDORH, Apok. Elias, 1899, p. 3o-31 ; Hiiscu, V01·bem. 
Gram. achm. Mundm·t, 1909 , p. 97; SETHE, Z D MG, 77,1923, p.1 83 , nole 2 ; CRuM, Monastei'!J 
of Epiphanius, 1 ~.26, 1, p. 25o; TILL, Achm.-Kopt. Gram., 1928, p. 109 , S 99b , et p. 178-179, 
s t 47b; SETHE, A. Z., 6lJ, 1929, P· 7!. 

(~ l CRUM, Catal . . .. Br. Mus., p. 258-259. 

~ 6 . 
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Il. - PLANCHETTE COPTE No 2. 

Cf. planche XLIV, au milieu. 

H ne subsiste qu'une partie de l'objet, ce qui rend toute restitution impos
sible. 

A HECTO : 1 cr texte. 

. • . . . . . . • . . . . • . . . MK1Bn1 

••..•..•. ••. •.•.• KÀÀ 

•.••............• lOC 

•. .•...•.•...... • NON20 

• . •...•. .. •... ... NKÀK€ 

2c texte (à l'autre bout de la planchette retournée). 

f ri-"Or ... . . .......... . 

·rÀKÀI . . .. .... ........•. 

TCÀy2 .•.. .. ..•..•....•• 

KÀ.X.K ••........... . .... 

e€y1·o ........•.•.•.•.• 

riiCT<.JJ .... . •..... ...•• . 

pÀ'Xl-1-" ................. . 

9€YTO .....•........... 

e€yTO ..........•..•..• 

"I"€1À. N ... ....• •... . ..• . 

Il s'agit d'un autre cr compte 11 (de vin sans doute) n-"or·[ oc ... 

L. ~). Cf. TCÀY2€, llEusER, P· 75, CnuM, Short Texts, n° 357. 
L. 5, 8, g. e€yTo[Toc] = 0eod'orros. 

L. 6. Cf. Illa1c.Jis Nam. 328. 
L. 7. Pa:x.f,À. 
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VERSO : 1 cr texte. 

N'J"À.X.11' .. .... . . • . . ..•.• 

O.X.OYT€ .. . ...... . .. · · · 

ÀITIOYP ..... . ... . . ... .• 

TÀ-"€2 ... ......• .. . ..... 

~ÀY':'€'':1· .......•. .. •... 

oy2Ncoy .............. . 

ÀÀrl€ .•........... . .... 

2c texte (à l'autre bout de la planchette retournée) . 

......... . . . .• .• N€1KÀ 

....... .... ..... €€Y€ I 
-

. . •. ... . ... . .... N -"1 

................ NÀIIS 

.•. . ....... . . . .. À€pn 

• .•. . •..•...•. •. I.A_I-1 N2 

. .... . .......... N OC 

. .• . .•......•. .. N.X. f'1.X. 

. .....•......... ':-OY-"0 

. ........... . ... NKIOPKI 

. •. .. .......• .. • yNriÀÀrl 

201 

L. 1 o. KIOPKI = fewpyws. Pour K-, cf. K€<.JJpr€, Cnu_u, STEINDORFI<, Djênw , 
n° g, l. 105. Pour -1-, cf. ri<.JJpri, KnALL , Kopt. Texte (t8 g5) , P· 200. Pour 
-o- cf. r€oprr, Djême, no go, L 26 et 29 ; no g8, l. 52. 

III. - LE NOM PROPRE fiANlBHKI~. 

Ce nom, dont on verra les attestations supra, p. 1U7, tU g, 171 à q3 , 
est intéressant à plus d'un titre, outre qu'il est nouveau , semble-t-il. On peut 
l'interpréter rr celui des Faucons 11, et sa signification religieuse ainsi que sa 
forme phonétique appellent diverses remarques. 



~---~--------,--...-...,.---"---,_, ---------~ ---- r ~- - -- - · -

202 FOUILLES FRANCO-POLONAISES. 

A. - SIGNIFICATION RELIGIEUSE DU NOM. 

Ce nom a ceci de particulier qu'il met celui qui le porte en relation h1ys

tique non pas avec une seule divinité comme d'habitude, mais avec plusieurs. 

Le cas n'est pas très fréquent, mais il se rencont re presque à toutes les 

époques, plus souvent toutefois aux basses époques. 

Il faut d'ailleurs distinguer deux séries différentes parmi ces dénominations 

comportant un nom divin au pluriel. 

Dans une première série, il s'agit vraiment de divinités distinctes qui onl 

concouru à donner la vie à l'enfant et qui concourent à protéger l'homme. 

C'est ainsi qu'il faut interpréter des noms comme les suivants(!) : 

LE DIEU. 

ntr R. 2 16, g. 
nlr-~tp R. 216, 20. 
p~-dy-ntr R. 126 , 16. 
Non attesté. 

SonK. 

sb le R. 3 o 3 , 2 o . 

L A PuiSSANCE. 

p:-n-n[!t IIexuTn> R. t o 9 , 7. 
Non attesté. 

LEs DIEux. 

nlr·w R. 2 1 Ü , 2 6. 
nlr-tv-~tp R. 2 1 Ü , 2 7. 
p~-dy-n~-nlr·w IleTevev-n1pts R 1 2 6, 2. 

t~-(n·t)-n~-n-ntr·tv Ta.vev-rifpts R. 36o, 18. 
p~-s1'l-n-n~-ntr·w "'"evevTiïpts SP. 6 2 3. 
t~-sr'i·t-n-n~-nt1'·tv ~evevTiïpts SP. 2 6 5. 
-~t~-dy-n~-ntr·tv Ta.TevevTifp~> Narn. Ü2 o. 

LEs SonK . 

sbk·w H. 3o6, 3. 

LEs PuiSSANCES. 

p~-n-n~-n!Jt·w IIa.vexr.>Tn> R. 1 o 8, 1 9. 
t~-n·t-n:-n!Jt·w R. 36o, tg. 
ns-n~-n !Jt·w R. 1 7 G , 1 (2l. 

( l ) La colonne de gauche donne les noms propres du m~me type que ceux de droite, mais avec 

le nom divin au singuliel', quand ils sont attestés. R . = RANKE, Die ii[Jyptischen Pe1·sonennamen, 1, 

p .... , n' ... SP. = SrrEGELBERG, Demotische Studien, I, n' ... Nam. = PnEISJGKE, Namenbuch, p . ... 
<'l Dans cette série , on peut ajoute!' des noms comme tries deux Frères", tries trois Frères ", 

des quatt·e Frèt-es" , tr les Frères" , sur lesquels cf. SPIEGELBERG, Dem. St., I, p. 3 5-36; ou encore 

tr les Grands" , cf. infra. 
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Dans une deuxième série, au contraire, ii y a pluralité non de divinités, 

mais de manifestations d'une même divinité. La reconnaissance et la dévotion 

s'adressent non pas à la divinité proprement dite , mais aux plantes et aux 

animaux sacrés qui en sont les représentants visibles et tangibles, plus proches 

de la piété populaire. 

Voici des exemples de ce type de noms théophores avec des noms de 

plantes sacrées : 

LE J uJUBIER. 

nbs R. 1 9 3 , 1. 

LE TAMA RIS. 

*isr. 

L E S YCOMORE. 

s~-nh·t R. 2 8 3, 2 , cf. s:-t-nh·t 2 9 o , 1 6. 
nh·tR. 206, 22 . 

L'A CACI A. 

-xp~-n-snd·t IleŒOvTe SP. 196 . 
Non attesté. 

Non attesté. 

LE L o Tus BLEU . 

LEs J uJUBIERS . 

nbs·w Hierogl. Texts... Brit. Mus. , III , 
0 ° 2 9 ' pl. 3 0 1. 

LEs T AMARis . 

lSI'·W R. 66' 25 . 
s~· t-'isr·w R. 2 8 7; 1 6. 

LEs S YcoMORES. 

s~-nh -wt R. 283, 3. 
nh-wt R. 20 7, 2 . 

LEs A CA GI As. 

·'p:-n-n~-snd-wt IIa.vO'OvTe Nam. 2 7 2 . 

"1~-sri· l-n-n~-snd-wl ~eveŒov8ts BrLABEL , 

Griech. Pap. (Bad. Samml. , 2) lt 5, t. 

D'où le surcomposé -x-p~-.~ri-n . ... 'IJI'evT

O'eveŒt vTe SP. !,56 , HEUSE n, p. 26 et 

7G· 

L Es LoTus BLEUS. 

ssn·w R. 297, 3o (li_ 

(l) Ajouter: Hie1·. Texts ... Brit. Mus., V, pl. 13, n' 323. 
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LA FLEUR. LEs FLEURS. 

Non attesté, cf. !~rr· t 25lr, ~. t~-n·t-n~-(trr·w R. 3 6 o , 2 t. 

Voici des exemples avec des noms d'animaux sacrés : 

LE 7 AUREAU. 

S~·t-k~ R. 2 9 ~ ' 6. 

LE LioN. 

Non attesté. 

L'AIGLE. 

Non attesté, à moins que p~-'~rn R. 1 o 3 , 

15 (IIIX.xc.!r-teos, nÀ2illM : nÀc!>mM ) 

ne soit, comme c'est le cas parfois 

( R. 1 o 6, 8 , 9; 1 o 7, 1 etc .... ) une 
geaphie défective pour p~-n-'~rn ; les 

formes grecques et coptes peuvent être 
des crases Ol pour IIIXIX- nÀÀ- , cf. ITIX
(lOÎÎves llÀMillN R. 1 o6, 8, II!Xvoiipes 

llÀN20Yf€ R. 1 o 6 , 1 2, qui viennent 
sôrement, de p~-n . . . cf. au reste II!Xa
.xofi[r..t]ts Nam. 2 5t. 

LEs TAuREAux . 

LEs LIONS. 

t~-dy-n~-m~y·w j.) 't" h h h Ancient 
Egypt, IV, tlt7 (saï te) , d'où Tavor-teeiis, 

TIXvo(lyeiis et son parallèle masculin 

IlavO(ll1J5, ITIXvO(lteiis, <l>aver..teeiis etc. et 
l'abrégé No(leeiis (références plus loin; 
les doutes de SP. 1 6 3 ne sont plus 

justifiés en face de la forme saïte ). 

LEs AIGLES. 

.,p~-n-n~-'b:m·w <l>aviX,XW(l et variantes ( réfé

rences plus loin ). 

( t ) HEUSER, p. 17, n. 1 et p. 73 n. 5 a déjà vu celte possibilité. La forme bohaù·ique ne permet 
pas de discerner si on a affaire à nÀ- forme atone de <j> À-, ou à l'article n. 

• 
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LE CHIEN. 

Non attesté (cf. p~-iw R. o 1 o, 8 ). 

p~-wlw R. 1 o ~, 1 2 Ilouwpes et vat'. Nam. 
3lr2 noy2or et var. H1msEn, q, 27 , 
7 3. Cf. whr R. 8 3 , 2 5 , et t~-whr· t 

R. 355 , 20 llÀToymJ', TOYÀr•oc , 

I-IEUSER ' 3 1 ' 3 2 . 

L'IBIS. 

*p~-n-hb rriXrblS' Nam. 2 57' <I>IXftpes Nam. 
453. 

t~-n-hb R. 386, 3t . 
t~-(n·t)-ltb R. 36t, q. 
·* p~-dy-M IIIXTI?Tes Nam. 2 8 8. 
*t~-srl·t-n-p>hb };.evtplbiS', ~evtp/Ëws Nam. 

378. 

LE FAUCON. 

p~-n-bl/;; R. 107, 8. 

LEs CHIENs. 

p~- (n)-n~-iw ·w R. 106 , 2 . 

'~n~-whr·w N€y2oor K nALL , Kopt. Texte, 

p. 17 1 (IbusER, p. 2 2 ) . 

L Es lms. 

1~-n-n~-hb ·w R. 3 8 6 , 3 o (t ). 

t:-(n· t)-n~-hb ·w R. 36 o , 2 0 . 

p;-dy-n;-hb·w R. 1 2 ~, 3. 
t~-sd · t-(n · t-n~)-hb·w (2l R. 3 6 9 , 5 = 1 2, 

LEs FAucoNs. 

-~ ' ' b' ' II P ~ · Jh-n- n,- w:-w !Xvecnxes. 

La significat ion de ce nom ll~Xv,()jJ,"s est donc mise en lumière par les 

noms similaires q ui pt'écèdent. rr Celui des Faucons 11 a pour patrons les oiseaux 
sacrés d'Horus, comme (( Celui des lbis 11 est sous la protection de ceux de 

Thot. Le nom d'ailleurs est bien naturel à Edfou. On verra plus loin d'autres 
noms contenant le mot bik (( faucon 11 . 

B. - FORME GRAMMATICALE DU NOM. 

L'ri article possessif 11 fl~X- (copte nA.-) n'appeUe aucune remarque. Mais 
l'article pluriel a nne form e assez rare -v,-, qni représente l'article archaïque 

(l) Ajoute!' : British Museum , A guide to the Jour th, Jifth and six th egyptian 1'ooms and the cap tic 

1'0011l , 1922, p. 1 Ü7. 
''l Pour l'omission pmement w aphique des deux n pourtant prononcés , cf. ~ fiJ j } = ~ = 

fiJ J} R. 386 , 3o (il s'agit rl'un seul et même homme ). 
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N 1 (l ) du saïdiq ue et de l'akhmimique, identique à l'article resté vivant en 

fayoumique (2) et en bohaïrique. En voici des exemples dans ce type de noms : 

ITavwoiJ8,s-, Tiavwov·ns- Nam. 26g, <l>avwov8's- Nmn. 455 de *p~-n-n~-ntr 
cc celui des Dieux 11 . · :~ 

llavw·v11V, IIavHTvavs, IIav,avev; Nam. 2 6 g , de *p~-n-n~-sn·w cc celui des 

Frères 11. 

nJ~.N€1XNoy, HEuSER 70. 

Le plus souvent, l'article pluriel revêt dans les noms propres des formes 

répondant soit à l'article habituel f\1- des dialectes autres que le bohaïrique, 

soit à sa variante pleine N€- qui en copte est employée en général devant 

deux consonnes, mais parfois aussi devant une seule consonne (en saïdique 

devant des noms se rapportant au temps, en akhmimique et en fayoumique (3) 

devant d'autres mots). 

-v-
1. ITaveO'aû'pls Sr. 1 6 o 

(cf. p. 4 8 ). 

2. (I>avaxwf1, <Davaxw

(115, <Davaxuflws Nam. 
455. 

ft a IIavoul]pls Nam. 2 7 1. 

" 

-ve-

"'"eveoul]p1(s) l5l, "'"evvoui]plS 

Sr., 4 2/t . 

-vo- ('!J 

Pl SrERN, Kopt. Gram.,§ 228; SrEI:-.DORI'F, Kopt. Gram!, § g5, d18; SrEINDORFF, Apolc. des 
Elias , p. Jo, 5 6; Rôscn, Vorbem. z. e. G1·am. de1· achm. Mund. , p. g5; Tu.L , Achm.-Kopt. Gram., 
S 5o. 

''l AsMus, Über Fmgm. im mittelcïg. Dia!.,§ 6 2. 

H SrEINDORFF, Apolc., p. 3o, S 6; As11us, op. cit., § 6 2. C'est le cas des formes 'J!'eveoui?pts, 
'l"ev-ra-evea-bv-re, 'i.evea-bv8ts, citées plus loin. 

<'•l Sur o grec rendant <1 égyptien, cf. Études de Papyrologie, II , !!3, n. !1• 

'"l -v- pour -vv- comme assez souvent dans les tt·anscriplions gt·ecques. 
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-v- -ve-

5 a ITavO'ÔvTe Nam. 272. IToveO'ôvths Nam. 33 8. 
b "'"evTO'eveO'ÔvTe 12) Sr. 45 ft , 

Nam. 4 9 t , "'"evO'ove

O'év8ls 12) Nam. ft 8 9. 
c T O'eve0'6v8ls 12) Nam . 4 4 8 , 

Ga 

TC7oveC7ÔVTI5 12l, TC7ovve

C7Ôv8ls Nam. ft ü9, ~eve-
0'6v8ls 12l BrLABEL, loc. cit. 

b <Dave(1leik 

c 

7 a NevT I]plS Nam. 2 2 9. 
b ~evevTI]p15 13) Sr. 265, 

H EuSEII p. 2 9 et 6 2 , 

Nam. 37 1. 
c "'"evevTI]plS 13) Nam. Ü 8 5. 
d lleTevevTii'P" Nam . 3 1 4. 
e TanvevTI]plS, TenvevTI]plS 

Nam. Ü2o, 43t. 
J TavevTI]plS Nam . 4 1 1. 

8 a ITavO'veû's, ITavO'vl]ii, 

ITavO'vou[s J, ITavO'vws, 

ITavO'v,fou Nam. 2 7 2 . 

b TavO'veüs Nam . 4 1 2. 

9· 

1 o. llcwb',fxws Nam. 2 G 6, 
llaf-tb'li'x' s, - x1os, -x1s 

Nam. 2 G 2 , <llaf-tb'l}xls 

Nam. 45 4. 

llaveO'vl]ii, llaveO'veiis, lla

veO'O'veii:;, llaveO'vl]ous 

Nam. 267 , tU.N €CNt-ly. 

TaveO'veû's Nam . 4 1 1. 

wEy:wor (cf. supra) . 

- vo- l 'l 

No1.u evs. 

ITavOflleû's, ITav0(1l li's . 

Tav0(1leiis , Tavo(1yeiis. 

~evovT( 1] P") 13) IV am. 3 7 3 , 
~evovJ';fp l3) Sr. 265 a. 

"'"evovTI]p15 13) Nam. 487 . 
ITenvovTI]p~> Nam. 3 t lt . 
TaTevovTi7p15 Nam. ft 20 . 

ITavoO'veû's , llavOO'O'Veû's 

Nam . 2 71. 

(' l Sur o geec t·endant J égyptien, cf. Études de Papyrologie, Il, 43, n. l! . 

''l -v- pour -vv- comme assez sou vent dans les transcriptions grecques. 
('l -v- pour -vv.:. comme plus haut. 
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C'est ce dernier nom qui a comme forme parallèle le nom Tictvt~xts qui 
nous occupe, de même que Tictvavnv (et variantes) a comme forme parallèle 
Tictvtavnii (et variantes) cité plus haut. Quant à Tiavwov8ts, c'est un nom de 
formation récente (avec ntr invariable) par rapport aux noms contewnt le 

pluriel archaïque -v-rnp-. 
Pour ce qui est elu dernier élément du nom, -bnxts, c'est la transcription 

courante du mot daucon 11 copte BHG" : BH.X., égypt. J .. f~ blk : presque 
toujours le k' (>6': G" j .x.) est rendu par x, et ç (u) par '7· Voici des noms 

propres contenant ce mot : 
bik R. g3, 18 et tg, copte BHG", HEuSER 58 ttFaucon11 (forme apocopée). 
Àpnbnxts Narn. 53 et variantes ( ÀpbnX)S Narn. l15, Àpnnxns, Àpnnxts, 

Àpnnxs, Àpnebnxts 53, Épbnx.,ts 1 o 2, Ép!fibnX,'s 1 o 7, Opbnx 2 4 3) d-I orus 

le Faucon 11. 

Tiabnxts Sr. 1 5t tt Celui du Faucon 11. 

Tbnxts Sr. 368, Nam. 425 ttLa Fauconne,,, variantes 8bctîX,ts Naut. t3o, 

Tbexts Sr. u25. 
"o/ev-rbnxts Sr. ll5t tc La fille de la Fauconne"· 

Ch. KuENTZ. 
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Planche•. 
XIX. . . . t. Vases d'albâtre et miroir du 

mastaba 11° Vlll. 
2. Vaisselle de la tombe M JII. 

XX ..... Vaisselle du mastaba n° V (puits 
Nord). 

XXI .... Vaisselle du mastaba no V (puits 

Sud). 
XXH .. . . Vaisselle du mastaba no IL 
XXIH . . . no VI. 
XXIV... no IV. 
XXV .... 1. Collier el coquillages (T 1). 

2. Vases inscrits du mastaba no I. 
XX VI. . . 1 •• rangée: Objets préhistoriques 

el de l'Ancien Empire. 
Autres rangées: Objets du Nouvel 

Empire. 
XXVTI. . . 1 ''et 2 ' rangées: Objet du Nou

vel Empire. 
3• rangée : Coupes et plats ro-

mams. 
XXVIII .. Hermès. . 
XXIX . . . Hermès: La tête vue de face. 
XXX .... Hermès: La tête vue de profil. 
XXXI .. . Colonne d'un monument égyp-

tien d'époque tardive. 

Planches. 

XXXU ... Statuettes; animaux. 
XXXIII. . Statuettes; Horus , etc. 
XXXIV. . Statuettes; Isis, etc. ... 
XXXV ... Lampes en terre cuite. 
XXXVI. . Vases de terre cuite (époque ro · 

maine). 
XXXV IL. 1 •• rangée : Objets d'époque ro

mame. 
2• rangée : Vases à pied d'hip-

popotame. 
3• rangée : Fragments de fres-

ques romaines.' 

XXXVIII. Objets coptes. 
XXXIX. . Grandes jarres el vases coptes. 
XL. . . . . Fragments de poteries avec 

peintures. 
XLT . . . . Vanneries diverses. Calame copte. 

CoiTre a•·ahe. Élément de ser
rure. Épingles. Vases coptes. 

XLU. . . . Papyrus grec (P E II). 
XLIH . . . Ostraca grecs et latins. 
XLIV . . . Ostraca démotiques , araméens, 

arabes. Tablettes coptes. 

TABLE DES PLANS. 

Plan no I : Secteur de fouilles 1 g37· 
Plan n" Il : La Néc1·opole de l'Ancien Empi1·e. 
Plan no Ill: La fouille du Kôm Sud (qua1·tie•· juif). 

Plan n" IV : La fouille du Kôm central. 

TABLE DES MATIÈRES. 
Pages. 

rNT RODUCTIOIÎ .. . . .. . ... .... . . .. ... .. .. . .. . .. . . ... .. :. . . . . . . . . . . . . . . V 

CHAPITRE PREMIER. - lHsuLTATS ATICHÉOT.OG!QUES GÉNÉtiAUX par B. BnuYimE 
(plan no l A B C, plans no' II et III ). 

A. Le Kôm sud (plaine ) .. . .. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

B. Le Kôm central .. . ......... . .... ... . ..... . .... . . . .. . ... . .... . .. - 1 7 
C. Le Kôm sud (plateau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 

CHAPITRE II. - LEs MASTABAS par J. S.HNTE FAnE GAnNOT (plan 11° II ). 

Le mastaba de Sabni ( M I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Le mastaba no Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
La tombe no Ill (M III ) . .. . . .. .. . . . ..... . .... .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . ... 36 
Le mastaba de Khou-oui ( M lV ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Le mastaba de {(mo, dit Pepi-Nefer (M V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft 1 

Le mastaba de ljor-Nakht (M Vl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lt8 
Le mastaba no VH .. . ... . . ... . . . . .. . ....... . .. . . . . .... . .. . . . ·. . . . . . . . 51 
Le mastaba no VIII. .. . .. .. .. . .. . . . .......... .. . . . .... . . .... . . . . ·. . . . . 52 
Le mastaba de Nejer ( M IX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Le rnastaha no X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Le mastaba no Xli ( M XU) . ....... .. ......... . ... . ... . .... . . . . . ·. . . . • . 57 
Nole complémentaii·e. Les tombes avec sarcophage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

CHAPITHE Ill. - LE Ktnr cENTnAL par K. Mrcnu.owsKI (plans n"' 1 D et IV). 

A. l~poque byzan_Line ........ . . . . ....... ... ... . . . ..... . ... ... .. . . · .. . 
B. Epoque romaine .. . ........ .. ... . ..... . .. . . ........ . ... . .... . .. . 

1. Les Bains . .. . ..... .. ... .. . .... . . . . ... . . . . .... . .. . . ... . ... . 
2 . Habitations .. . .... · ... .. . . .. . .. .. .. . ..... . .... . . . . ... . ..... . 

C. Epoque gréco-romaine ..... .. . .. . .. : .. . .. . . .. ..... . .... . . .... . .. . . 
D. Hésumé . . . ... . .. .. . . .... . ... . .. . .... . . . . .. . . . ..... .. . . .. .... . . 

CHAPITRE IV . - CATALOGCE nEs on.mTs par B. Dnuyr::r. E el K. MrcnAWWSK!. 

l. Pierre . . . . . . .. , ... . . . . . ... . .. . .... . · . · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · 
A. Statues , stèles, Labies d'offrandes - fragments archi tectnraux , scarabées , 

Go 
65 
65 
82 
86 
gS 

1 02 

1 02 outils ... .. ... . . . .... .. . ....... .. . .. .. .. .. . .. . ... .. .. . 
B. Les vases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 07 



214 TAllLE DES M ATIÈfi ES. 
Pages, 

II. Cuivre et hl'Onze ................ . ......... . .... .......... . .... 1 1 09 

Ill. Terre cui le et argile crue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1 o 
A. Poterie et vaisselle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o 

B. Lampes ..... .... ........ ..... ..... ...... . .. · · · · · · · · · · · · · 177 
C. Statuelles ...... . . ... ... ....... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2'9 
D. Objets divers .. . .. ......... .. . · ...... ... . .. .. . .. . . .. . .. ... t32 

IV. Faïence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
V._ Verrerie . . ..... ... ....................... . .............. . ... t3lJ 
VI. Coquillages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13ft 
VIl. Os ..................... . ..... ..... ............ ...... . ...... 135 
Vlll. Rois ....... . .. .... ... .... . .. ..... ... .. . , ... .. ........... ... 135 
IX. Vannerie .... , . . . ... . .. .. . . .... . ...... . .. .......... .. ... . . .. . t 38 
X. Cuir . . ... .. .......... . ... . .. ..... ............ . ...... . .. .. . . 138 
XL Fer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t3g 
XII. Monnaies ........... . : ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

CHAPITRE V. - LEs PAPYRus ET J,Es OsnucA GRECS par J. MANTEUFFEL. 

'1. Epoque p Lolémaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l12 
2. Époque mmaine .... . ... ...... .. . ............. ... . ............ . .. tlt 5 

A. Le quartier juif d'Apollinopolis Magna ...... ..... ... . ... .... . . . . .. tlt5 
G. Les ostt·aca latins .... .... ..... .. . .. ..... .... . . ........ . . . ... 173 

3. Jtpoque byzantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76 
Indices . . .... .... ... . .. . .... ... ..... . . ..... . .. . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . t ·85 

CHAPITRE VJ. - REMARQUES PHILOLOGIQUES par Ch. Kl'ENTZ. 

1. Planchelle copie n• 1 • . • • • . . . • • • . . • . . . . • • • . • . • • • • . . . . . . • • . . • . . • • • 1 93 
IL Planchelte cople n• 2 ...... .. .. ...... .... . .. . . .. .. . . ........ . . . .. 2 00 

III. Le nom propre Jhy,gl),cts . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 

Table des figu1·es . .... . . .. ... ... . .. .... .. . . . ... .. .. . .... . . : . . . . .... . 2 09 

Tahle des planches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 11 

Table des plans. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9. 

Table des n1atières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 

r 



FoUILLES FRANCO-POLONAISES, T. I. - TELL EDFOU r 9 3 7. PL. I. 



Foui LLEs FRANCO- POLONAISEs, T. I. -TELL EDFou 1937. PL. II. 

1 . La Nécropole de l'Ancien Empire , vue du Kôm. 

z. Le grand mur d'enceinte , la Nécropole et le Kôm. 



FoUILLES FRANCO-POLONAISEs, T. I. -TELL Emou 1937. PL. III. 

I. Le Mastaba de Sabni au debut de la fouille. 

.... r-. 
::,.JI!f ... ~ 

. ·~·· 

.. . ~ - . 

2. Le Mastaba de Sabtti après dégagement. 



FoUILLEs FRANCO-POLONAISES, T. I. -TELL EDFou 1937. Pt. IV . 

....... 

-. ...... . ~ 

.; v: "")~"'- • .... ' ;. 'b,~ .... ' 1 

.' ' h::~~~ .. 
~ . -~~ : .... :; 

r. Le Mastaba de Sabni. La tombe voùtée du Nord-Ouest . 2. Le Mastaba de IJor Nakht . La stèle en place . 

.. ':!--... ' .. 

3. Le Mastaba de Khou-oui. 



FoUILLEs FRANCO-POLONAisEs, T. I. -TELL EDFou 1937. PL. V. 

l 

1 
t 

1. Le Mastaba de Nefer. 
2 . Le Mastaba no XII. 

3. La tombe T IL Le sarcophage en place. 



r: 

r. Le Kôm centraL Vue générale ( Plan no IV ). 

3· Le Kôm central. Secteur Nord . 

--------~-·-·-·-------·------· ----.. · -----~· -·-- .. ------, 

-·- , __ _ ....,_. . -
-~-"-"' 

- ..; ;;_· - A,~ 

2. Le Kôm centraL Limite de la zone fouillée (Ouest). 

' •' \ . , ...... , 
')l~i;: , .. l·~'-~~ .. 

'-!~\~ .. ~~. 4\ ' 1 

', ,-... .• ' •. ,- . • ~ r.._• 
.& "'f .. ·.,· 

4- Le Kôm centraL Secteur Sud. 

'Tl 
0 s 
r 
r 
tn 
Cfl 

>rj 
~ 
:> z 
n 
0 
1 

'1j 

0 
r 
0 z 
:> 
u; 
tn 
(/) 

>--l 

....... 

~ m 
r 
r 
rn 
t:;! 
>rj 

0 
d 
H 

'D 
'--» 
-...) 

'"0 
r 

< ...... 



'" ... ~ .. , __ 

,··~ ., 

' . ' ' . ·.· ~-\t, .{ .,. \ 

\ ~--~' ,1_.)' -i., t_~ :--' 
l ~ . ··- \ '• ... ; ,. ;f 1 l 

':' 1 . : ., ' '( :'- ·. ~:.' " ~ 
1

' 1 • • ~.. 1' .... ' i :. ' ' 
' , r t, ' , 

~ -· ~.. , ... ... 't'l r ·~.'( ' l 
# 1 \ ~ • 

\. ·" 
> ' Ç· 
~ ' . ' ' -( #' ... 

1 • \.. .: •. ~, 
·~\ ~ t~., ' \\~ 

~-~~~. ·~~ 
: ( , . 

t ·, 
'\.' " .. ,' 

~ ., . ' 
l 

; :~: f 

. t:., '\ 
·; ·~;~, l .. 'f~;. 
., . ·~ . ···. ·. . . 

'· 1 ., ... _ .r- .·. 
. • ' . _/ <. 

\ •' -i._-'·_::.····~..,-
~l ~- ' 

-~· ; .. i ~" ~~ ~---~ 
tl . '"·~. ·,:· .• . . ; . ,.. .., 

(. 

Le bain romain. Vue générale. 

. - ,.~ ~·:'( ' . ( 
~ ~- ... tlllllii.L..... '• 

IL 

'"Ii 
0 
d 
r 
r 
ti1 
<.J) 

"1 
:=<J 
>-z 
n 
0 
1 

>-;j 

0 
r 
0 z 
> 
V> 
ti1 
<fl 

:-' 
...... 

1 

>--1 
ti1 
r 
r 
tT.l 
0 
"1 
0 
d 
..... 

'-0 
V-> 
-....] 

;:.u 

< ....... ........ 



FoUILLES FRANCO-POLONAISEs, T. 1. - TELL EDFou I937· PL. VIII. 

1 . Le bain romain. Le bassin et l'hypocauste. 

' . 

3. Le couloir no 1 1 vu de l'Est. 

"': ;. 
i. .. i 
. ~.:~ 

2 . Le bain romain. Mur Ouest dans la pièce no 

4· Le couloir no 11 vu de l'Ouest . 



FouiLLES FRANcO-POLONAISEs, T. I. - TELL EDFOU I937· PL. IX. 

0 
::: 

"' ·q; 
E 
2 



FouiLLES FRANCO-POLONAISEs, T. 1. -TELL Emou I937· PL. x. 

~--·---------·------ -·----=---··-·-------·-·-----------

1 

1 



FouiLLEs FRANCO- POLONAISEs, T . I. - TELL EoFou I 9 3 7. PL. XI. 

,. , . 

>:;~;,' ~ 
~ :~~:: 1·; - ,. ' 

',.. r.f f. 

I. Porte bouchée dans la pièce no 3. 2 . Escalier ( no 2 1). 
~ .. 
' ·, ,Jt'f1')\ :-~: 

3. Escalier dans la pièce no rz. 4· Bassin dans la pièce no 15. 



FoUILLES FRANCO-POLONAisEs, T. I. - TELL En Fou r 9 3 7. PL. XII. 

(:' 

r. La maison centrale. L'escalier tournant. 2. La maison centrale . Une porte. 

..r ~s 
-~---:-.--:....------ ·--------··-~-··"'·-··-··'···--··- ---··•·-""-'-- - -·-'1-----··-----··-' ----

3. La maison centrale. Pièce no 2 5. 



FoUILLES FRANCO-POLONAISES, T. 1. -TELL EDFou 1937. PL. XIII. 



FouiLLEs FRANCO-POLONAISEs, T. I. -TELL EDFou 1937· PL. XIV. 

1 

l .·'if·~ 
------------------------------r-.-L--a--st-è-le~de __ S_a_b1-ti-.--------~-------------------i~~'.:~::;t~ 

\:__3.~9' 

1 

~ 

2. La stèle de If-or-Nakht. 



FoUILLES FRANCO-POLONAISES, T . 1. - TELL EDFOU !937· PL XV. 

1. La stèle de Nefer. 

2 . La stèle de Khou-oui. 



y "" 

FouiLLES FRANCO- POLONAISES, T. I. - T ELL E DFou 1937. PL. XVI. 

1 . Chevet de lf.ar dit Pepi-Nefer. 

2. Aiguière en cuivre du Mastaba qo V ( puits S ). 



FoUILLES FRANCO-POLONAISES, T. I. - TELL EDFou r 9 3 7. 

r. Vase d'alb[nre au nom,,de Teh . . t;, . 
1'1.( ' 

2 . Vase d'albâtre au nom de Teti (verso). 

PL. XVII. 



FouiLLES FRANCO-POLONAISEs, T. I. -TELL EDFou 1937. PL. XVIII. 

·, 
r. Objets de cuivre et de terre cuite du mastaba n" V. 

,--~---~--~··--------·-.. ·-------- ·- --------- .. - -------------- -----·- --------···- ---

2. Vases d'albâtre et de terre cuite provenant de la N(;!cropolc (A , E ) . 



,.. 

FournEs FRANcO-POLONAISEs, T. I. - TELL EDFou 1937. PL. XJX. 

"' 



FoUILLES FRANCO-t>OLONA!SEs, T . 1. -TELL EDFOU 1937. PL. XX. 



FournEs FRANCO-POLONAISEs, T. I. -TELL EDFou 1937. PL. XXI. 

~---------- ·---·--·-·····-···--·-··---·-----------------···~~----.. ----, 
1 

1 ,, 
'----· ------ --------------·- ------



FourLLEs fRANCO-POLONAISEs, T. I. -TELL EDFou 193 7. PL. XXII. 



FouiLLES FRANCO-POLONAISES, T. 1. -TELL EDFou 1937. PL. XXIII. 

Vaisselle du mastaba n" VI. 



FoUILLES FRANCO-POLONAISEs, T. I. - TELL EDFou 1937. PL. XXIV. 



FoUILLEs FRANCO-POLONAISES, T. I. - TELL EDFou r 9 3 7. PL. XXV. 

1 . Collier et coquillages ( T I). 

2. Vases inscrits du mastaba n• I. 
· . .,: ·~ 

-._:':' ·:-, . 



FouiLLES FRANCO-POLONAisEs, T. J. - TELL EDFou I937· PL. XXVI. 

5 

2 

3 

7 

8 

11 

10 

12 

rre rangée : Objets préhistoriques et de l'Ancien Empire. 

Autres rangées : Objets du Nouvel Empire . 



7 

10 

FoUILLEs FRANCO- POLONAISEs, T. I. -TELL EoFou 1937. 

2 

12 

3 

8 

13 

14 
15 

1re et 2e rangées : Objets du Nouvel Empire. 

3e rangée : Coupes et plats Romains. 

PL. XXVII. 

5 6 

g 



FouiLLES FRANCO-POLONAISEs, T. I. - TELL EDFou 1937. PL. XXVIII. 

- ------------, 



FouiLLES FRANCO-POLONAISEs, T . I. -TELL EDFOU I937· 

r-----··- ··-- ----·-------------------

1 

1 

1 

i 
1 

l' 
1 

1 

Hermès . La tête vue de face. 

PL. XXIX. 

.. 



FouiLLES FRANCO-POLONAISES, T. I. -TELL EDFou 1937. PL. XXX. 

Hermès. La tête vue de profil. 



FouiLLES FRA}ICO-POLONAISES, T. I. ~ TELL EoFou r 9 3 7. PL. XXXI. 

2 

3 

Colonne d'un monument égyptien d'époque tardive. 



FournEs FRANCO-POLONAISES , T. I. - TELL EDFou I 937· PL. XXXII. 

, -------- -·---·--- - - - ·- - --- -- - ·- - - - -. - - - ·--··--- - -

2 3 5 (j 7 

8 !J 10 11 12 

Ji.-

~· .... "' . 
. --- :. 

13 15 1G '17 

Statuettes : Animaux. 



FouiLLES FRANCO-POLONAISES, T. I. -TELL EDFou I937· PL. XXXIII. 

2 3 lr (j 

7 8 9 10 12 

13 14 15 16 

Statuettes; Horus, etc. 



FoUILLES FRANCO-POLONAISES, T. I. - TELL EDFou r 9 3 7. PL. XXXIV. 

2 3 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

Statuettes; Isis, etc. 



FOUILLES FRANCO-POLONAISES, T. I. -TELL EDFOU 1937· PL. xxxv. 

2 5 (j 7 8 10 Il 12 

l ampes en terre cuite. 



FournEs FRANCO-POLONAisEs, T. I. -TELL EDFou 1937 . PL. XXXVI. 

Vases de terre cuite (époque romaine) . 



FoUILLES FRANCO-POLONAISEs, T. I. -----:-TELL EDFou I937· PL. XXXVII. 

3 
2 

1re rangée : Objets d'époque romaine. 

------·------.--·-·---·-------------.. --.. ·----· .. ··-··---··"'"'" "-''""'"'" ................. ---·------------. --~ 

. ' 

-----------.. ---------~~------------·-"··-~---.. ] 

5 6 7 8 9 

ze rangée : Vases à pied d'hippopotame. 

3e rangée : Fragments de fresques romaines. 



FouiLLES FRANCO-POLONAISES, T. I.- TELL EDFou I937· PL. XXXVIII. 

2 3 

5 

,, 

6 

7 

8 

9 

10 
r à r 1 . Objets coptes. 



FouiLLES FRANCO-POLONAISEs, T. I. -TELL EDFou 1937. Pt. XXXIX. 

Grandes jarres et vases coptes. 



FournEs FRANCO- POLONAISEs, T. I. - TELL EDFou 19 3 7 . PL XL. 

• 

Î 
1 



FournEs FRANCO-POLONAISES, T. I. - TELL EDFou 1937. PL. XLI. 

"' ...0 

2 
"' v 

tt: 
0 
u 
v 
0.. 
0 
u 
<lJ 

E 
"' "' u 



FouiLLEs FRANCO-POLONAISES, T. I.- TELL EDFOU 1937. PL. XLII. 

l'"• .... 



FouiLLES FRANCO-POLONAISES , T. 1. - TELL EDFou 193 7. PL. XLIII . 

O. E. 5 
O. E. 8 

O. E. 27 O. E. 37 

O. E. 63 O. E. 159 

o. E. 61 O. K 170 

O. E. 195 O. E. 198 

O. E. 196 O. E. 200 

O. E. 202 O. géom. O. géom. 

D. E. 210 
Ostraca grecs et latins. 



FoUILLEs rRANCO-POLONAISES, T. I. - TELL EDFou I937· PL. XLIV. 

Ostraca démotiques, araméens, at~abes. Tablettes coptes. 



FouiLLEs FRANCO-POLONAISEs, T. I. -TELL EoFou 193 7 . 

... . 

' 
','a~ . 79 

. . . . 
' 

··· ····· 

---é>a2.79 

• 8 3.39 

· ·· .. ..... 

····· ·· 

····· ... 

····· ... 
... .. .. ... ... 

..... 

... ... . .. 

ôA JI 

• Il) 41l 

· ~ .•. 
. .. .......... ...... :~ 

... 

f ........... . . 

... ························ ... ················ .· 
............ ..... ·· 

@ .. 
,,.,., 

.. .... ········ 

c 

.... ... .. .... ......... ················ .......................... ............................................................ \ ..... o ····· .......... .. 
102.24 

100.24 . 
. 1 0l~9 

E.che l le 
10 20 30 J O ~0 60 70 80 9 0 100 MlTR l:'> 
l+-- - ' -t::::=..=...=a::==:::l ... . d 1 - =r=:=-r - ·---1 

~ 
. . . .. .... .. : . . o6.2J ~ 

·········· ~ 

"' ·················· ... 

SECTEURS DE FO UILLES 

1937. 

A. NÉCROPO LE A N C I E N E M P I RE. N E . 

B . Q u ARTIER J UI F GRÉCO-R O M A I N. K S . 

... 
· .......... ~.~~b1:.:.::::: -

········· 

C . SoN D AGE. 

D. Q uA R T I ER G R É CO - RO M A IN. K R . 

~----® @ 
100.96 10<.45 @ 

10~.70 

·· .. 
···· ..... 

········· 
.. . ....... ....• 

·· .... 
·· ... 

'• . • 88 47··· · ........ .. .... ._, ........ . . 
······· .. 

--- ------- -~-

············ ·· .... ·· .. 

,., 
10 4.78 

··· .... 
···. 

.. ···· 
·········· ........ 

• • • 0 • • • • •• • • , 1 •• . • ' •.• 0 • • -·~ . 

® 85.66 

.. ...... ..... '? 6~ Ot 

® 85.06 
f 
·. ··········· .............................. .. 

··· ········· · 

······ . ... 
. ... 

8~.39 ' 

. •, ' 
~ .. 
' ... 

. 
1)4.96 

.• 85.72 

95.J9 

\ 89 99' : . . 

·· ... :•., .. · 

114.97 

\® 8~47 
•. 

0 



1 

<~ 

E 

1 

-~ 

\ 
1 
1 
\ 

1 
1 
1 
\ 
1 

--ï-,-1, _____ .;-
, 1 ,_.;....., 

\ _ _.,._.-.-
_ ... r . 1 

L--

---
l----

z 

--, 
\ 
1 
\ 
1 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ . 
,..'-- _., 
1 ___ ., 

1 

if) .n 
Q) (1) 

\-< \-< 
:::> J ~ 

<1) u 
\.) 

"' ::l ::l .....__, ...!: ~ ..._, ., ") ~ 

"' <Il 
Q) QJ d 

ô 
:::> .c_ d:_ 
tJ :> .S <1) <1) 

+-- 1 1 1 > 



1 
1 

1 

1 
1 

,' .' C.I00.30 

C.&J..31 

T ouil?es Greco-romaines 

~ 

~ 

~-

1 

/10 
o// 

' 
'-.' ~ ,, ,, 
~2,··~~\ 
"''' '1 ~~~~~~\ 

.._,,,,, 1 

',,, "' ,' ,,,,, '''" ,,, 
"' "'~ ~~,'~ ~\' '~ ~ ;3"?~~· 

,, ; ~ ~':.'::.'-'-~~··"''--
'"' .... )-~ 

4 

N 

• 

0 j 2_ 3 ~ 5 10 2 0 

-
~ 
~,"·;,~~::-i 
~~,~::~. 

Ancien [mpir~ 
et 1iëre Epo9ue lnterme'diuÏre. 

fin Moyen I m pire. 

Parti~s détruites 



FouiLLES FRANCO-POLONAisEs, T. I.- TELL EDFou 1937. • 

N 

~ 1 ière. [lolue C ré co -romaine. 

2..ième 

/ 0 1 2_ 3 4 5" 10 

c 81t .5l 

N:crorol~ 

Ancien [ mrire 





} 

EN VENTE : 

AU CAIRE: chez les p1·incipaux libraires et à l'INSTITUT FRANÇAIS n'ARcHÉQLOGIE ORIENTALE, 

37, Shareh El-Mounira. 
A PARIS : à la LIBRAIRIE n'A~tÉRIQUE ET n'ORIENT, AnmEN MAISONNEUVE, 11, rue Saint-

Sulpice. 
A LONDRES : chez BsnNARD QuARITCII, 11, Grafton Street. 

A LEIPZIG : chez ÛTTO HAnnAssowtTz, 1 4, Querstrasse. 

A LA HAYE : chez MARTINus NunOFF, 9, Lange Voorhoul. 
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